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MÉMOIRES
SUR LA VIE

ET SUR QUELQUES-UNS DES OUVRAGES

DE

J. J. BARTHELEMY,
imans un LUI-MÊME EN 1792 ET :793.

l

PREMIER

Durs cette inaction où me réduisent mes maux
et le cours des événements, établi dans un sé-
jour ou l’image des plus grandes vertus suffirait
pour adoucir l’impression des plus grandes
peines r , je rais décrire à la bâte et sans pré-
tention les principales circonstances de me vie.

Autrefois les matériaux que je vais rassem-
ble-r auraient pu servir au secrétaire perpétuel
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
charge de faire l’éloge historique de chacun des
membres «le ce corps; ils auraient pu sertir a
ces biographes, tels que le P. Nirernn , qui, en
travaillant à l’histoire des gens du leltres, re-
cueillaient jusqu’aux moindres productions et
aux actions les plus indifférentes ; ils ne seraient
pas inutiles à consulter pour ceux qui, dans les
pays étrangers, s’occuperont des mômes malie-
res que j’ai traitées, parce qu’ils y trouveraient

peut-être quelques renseignements utiles; je dis
dans les pays étrangers, car on peut regarder
ce genre de littérature comme absolument perdu
en France.

Des auteurs célèbres, tels que M. "net, nous
ont lainé le récit de leurs actions et de leurs
écrits : ils avaient (les titres pour en perpétuer
le souvenir et intéresser la postérité. Pour moi,
je n’ai d’autre motif que de consumer quelques-
nns de ces instants qui se traînent aujourd’hui
avec tant de pesanteur. Je laisserai ce radotage
à mes neveux, à qui je regrette de ne pouvoir
rien laisser de plus rècl.

000

MÉMOIRE.

Ma famille est établie depuis longtemps à
Aubagne, jolie petite ville située entre Mar-
seille et Toulon. Joseph Barthrlemy mon père ,
qui jouissait d’une fortune aisée, épousa Mag-
ileleine Rastit, fille d’un négociant de Cassis,
petit port voisin, où le commerce était alors
assez florissant. Dans une visite que me mère
alla faire à ses parents , elle accoucha de moi le
au janvier I716. Je fus, bientôt après, trans-
porté à Aubagne, ou je passai mon enfance.

Je perdis. à l’âge de quatre ans, rua mère
très-jeune encore. Ceux qui l’avaient connue
me la dépeignaient comme une femme aimable,
qui avait des talents et de l’esprit. Je n’eus pas le
bonheur de profiler de ses exemples; mais j’eus
plus d’une fois la douceur de la pleurer: mon
përe inconsolable me prenait chaque jour, soir
et matin, par la main, pendant un séjour que
nous finies à la campagne, et une menait dans
un endroit solitaire; 1:. il me faisait asseoir nu-
prrs de lui, fondait en larmes, et m’exhortnit
à pleurer la plus tendre des mères. Je pleurais.
et je coula mais sa douleur. Ces scènes atten-
drissantes, et pendant long-temps renouielées,
firent sur mon cœur une. impression profonde,
qui ne s’en est jamais effacée.

Ma mère avait laissé deux fils et deux filles.
Jamais famille ne fut plus unie et plus attacha-e
à ses devoirs. Mon père avait tellement obtenu
l’estime de ses concitoyens, que le jour de sa
mon fut un jour de deuil pour toute la ville;

s Dam l’appartement que madame du Sninrille, duchesse de Choiunl, lui luit donné dm elle.
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celle de mon frère produisit dans la suite le
même effet; et quand j’ai vu cette succession
de vertus passer à ses enfants , je n’ai pas eu la
vanité de la naissance , mais j’en si en l’orgueil,

et je me suis dit très-souvent que je n’aurais pas
choisi d’autre famille, si ce choix avait été en
ma disposition.

A l’âge de douze ans, mon père me plaça au
collège de l’Oratoire à Marseille , où j’eutrai en

quatrième. J’y fis mes classes sous le P. Ray-
naud, qui depuis se distingua à Paris dans la
chaire. ll s’était distingué auparavant par des
prix de prose et de poésie, remportés à l’acac
démie de Marseille et à l’académie française. Il

avait beaucoup de goût, et se faisait un plaisir
d’exercer le nôtre. Ses soins redoublèrent en
rhétorique: il nous retenait souvent après la
classe, au nombre de sept on huit; il nous li-
sait nos meilleurs écrivains , nous faisait remar-
quer leurs beautés, soutenait notre intérêt en
nous demandant notre avis; quelquefois même
il nous proposait des sujets à traiter.

Un jour il nous demanda la description d’une
tempête , en vers français : chacun de nous ap-
porta la sienne, et le lendemain elles furent lues
au petit comité; il parut content de la mienne.
Un mois après il donna publiquement un exer-
cice littéraire dans une grande salle du collège.
J’étais trop timide pour y prendre un rôle; j’al-

lai me placer dans un coin de la salle, où bien-
tôt se réunit la meilleure compagnie de Marseille
en hommes et en femmes. Tout- à - coup je vis
tout le monde se lever; c’était à l’arrivée de
M. de la Visclède, secrétaire perpétuel de l’aca-
démie de Marseille, établie depuis quelques au-
nées : il jouissait d’une haute considération. Le

P. Rayuaud, son ami, alla art-devant de lui,
et le lit placer au premier rang. J’avais alon
quinze ans. Dans cette nombreuse compagnie se
trouvaient les plus jolies femmes de la ville,
très-bien parées; mais je ne voyais que M. de
la Visclède, et mon cœur palpitait en le voyant.

Un moment après, le voila qui se lève , ainsi
que le P. Raynaud, qui, après avoir jeté les
yeux de tous côtés, me découvre dans mon
coin, et me fait signe d’approcher. Je baisse la
tête , je me raccourcis, et veux me cacher der-
rière quelques-uns de mes camarades qui me
trahissent. Enfin, le P. llaynaud m’ayant ap-
pelé à très-haute voix, je crus entendre mon

l arrêt de mort. Tous les regards étaient tournés
vers moi ; je fus obligé de traverser la salle dans
toute sa longueur, sur des bancs étroits et trés-
rapprocbés, tombant à chaque pas , a droite, ’a
gauche, par-devant, par-derrière; accrochant
robes, mantelets , coifÏures , etc. Après une
course longue et désastreuse , j’arrive enfin au-
près de M. de la Viscléde , qui, me prenant par
la main , me présente à l’assemblée, et lui parle
de la description d’une tempête que j’avais re-

mise au P. Raynaud : de n l’éloge le plus pom-
peux de mes prétendus talents. J’en étais d’au-

tant plus déconcerté, que cette desCription, je
l’avais prisc presque tout entière dans l’lliade de
la Motté. Enfin M. de la Viscléde se tut; et l’on
jugera de mon état par ma réponse , que je pro-
nonçai d’une voix tremblante : «Monsieur ...... .
a monsieur....... j’ai l’honneur d’être... ..... votre

a très-humble et très-obéissant serviteur, Bar-
c- thelemy. n Je me retirai tout honteux , et au
désespoir d’avoir tant de génie.

M. de la Viscléde, que j’eus occasion de cou-
naitre par la suite, jaloux du progrès des lettres,
s’intéressait vivement aux jeunes gens qui mon-
traient quelques dispositions; mais il était si bon
et si facile, qu’il ne pouvait leur inspirer que de
la présomption.

Je m’étais , de moi-même, destiné à l’état ec-

clésiastique ç mais, comme l’évêque de Marseille,

Belzunce, refusait d’y admettre ceux qui étu-
diaient à l’Oratoire, je fis mes cours de philo-
sophie et de théologie chez les jésuites. Dans le
premier de ces cours, le professeur voulant nous
donner une idée du cube , après s’être bien
tourmenté sans réussir, prit son bonnet à trois
cornes, et nous dit: Voilà un cube. Dans le se-
cond , le professeur du matin, pendant trois ans
entiers, et pendant deux heures tous les jours,
écumait et gesticulait comme un énergumène,
pour nous prouver que les cinq propositions
étaient dans Jansénius.

Je m’étais heureusement fait un plan d’étude

qui me rendait indifférent aux bêtises et aux fu-
renrs de mes nouveaux regs-us. Avant de quitter
l’Oratoire , j’avais prié un de mes camarades de

me communiquer les cahiers de philosophie
qu’on y dictait; c’était le système de Descartes,

qui déplaisait fort aux jésuites; je transcrivais
et étudiais en secret ces cahiers. Je m’appliqunis
en même temps aux langues anciennes , et sur-
tout au grec , pour me faciliter l’étude de l’hé-

breu , dont je disposai les racines dans des vers
techniques, plus mauvais encore que ceux des
racines grecques de PortORoyaI. Je comparais
ensuite le texte hébreu avec le samaritain, ainsi
qu’avec les versions chaldéenne et syriaque. Je
m’occupais de l’histoire (le l’Église, et en parti-

culier de celle des premiers siècles.
Ces travaux attirèrent l’attention du profes-

seur chargé de nous donner, toutes les après-
midi, des leçons surla Bible, les Conciles, et les
Pères. C’était un homme (le mérite; son suffrage

me flatta, et , pour le justifier, je conçus le pro-
jet d’unc thèse que je voulais soutenir sous SI
présidence, et qui devait embrasser les princi-
pales questions sur les livres de l’Ecriture sainte,
sur l’histoire et la discipline de l’Église. Elle!
étaient en grand nombre; chaque article devait
être le résultat d’une foule de discussions, et
demandait un examen approfondi. Dix Vigou’
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un: bénédictins n’auraient pas osé se charger
de cette immense entreprise; mais j’étais jeune,
ignorant, insatiable (le travaiL Mon professeur
craignit sans doute de me décourager, en m’a-
vertiasant que le plan était trop vaste; je me
précipitai dans le chaos, et m’y enfonçai si bien,
que j’en tombai dangereusement malade. Dans
l’état de langueur où je me trouvai pendant
long-temps , jette désirais le retour de mes for-
ces que pour en abuser encore.

Dès qu’elles me furent rendues, j’entrai au
séminaire de Marseille , dirigé par les lazaristes,
où je trouvai encore un professeur de théologie
qui était asses raisonnable , et tous les matins,
l cinq heures , une méditation qui ne l’était pas
toujours : elle était tirée d’un ouvrage composé

par Beuvelet. Le lendemain de mon arrivée,
ou nous lut, lentement et par phrases déta-
chées, le chapitre on ce Beuvelet compare l’E.
glise ù nd vaisseau : le pape est le capitaine,
les évêques sont les lieutenants; venaient ensuite
les prêtres, les diacres, etc. Il fallait réfléchir
sérieusement pendant une demi-heure sur ce
parallèle: sans attendre la fin du chapitre, je
trouvai que dans ce vaisseau mystérieux je ne
pouvais être qu’un mousse. Je le dis à mon
voisin, qui le dit au sien; et tout-à-coup le
silence fut interrompu par un rire général,
dont le supérieur voulut savoir la cause : il eut
aussi le bon esprit d’en rire.

J ’avais beaucoup de loisir au séminaire,
j’étudiai la langue arabe, j’en recueillis toutes
les racines dans l’immense dictionnaire. de Go-
lins, et je composai des vers techniques détes-
tables que j’eus beaucoup de peine "a retenir, et
que j’oublisi bientôt après. Pour joindre la pra-
tique à la théorie, j’avais fait connaissance avec
un jeune Marouite, élevé à Rome au collège-
de la Propagande, et établi à Marseille auprès
d’un de ses oncles qui faisait le commerce du
Levant. Il venait tous les jours chez moi, et
nous parlions arabe. Un jour il me dit que je
rendrais un vrai service à plusieurs Marouites ,
Arméniens et autres catholiques arabes, qui
[s’entendaient pas assez le français, si je voulais
leur annoncer la parole de Dieu en leur langue.
Il avait quelques semons arabes, d’un jésuite
prédicateur de la Propagande; nous choisîmes
le moins absurde de tous , je l’appris par cœur.
Mes auditeurs, au nombre de quarante environ,
dans une salle du séminaire, trouvèrent un ac-
cent étranger dans ma prononciation, mais

tanisme de l’érudition. Mon maître avait dressé,

pour mon usage, quelques dialogues arabes,
qui contenaient , par demandes et par réponses,
des compliments, des questions, et différents
sujets de conversation, par exemple : Bonjour ,
Monsieur; comment vous portez-vous?--- Fort
bien, ù vous servir. Il y a long-temps que je ne
vous ai vn.--J’ai été a la campagne, etc.

Un jour, on vint m’avertir qu’on me de-
mandait à la porte du séminaire. Je descends, et
me vois entouré de dix ou douze des principaux
négociants de Marseille. Ils amenaient avec eux
une espèce de mendiant qui était venu les trou-
ver a la Loge (à la Bourse) z il leur avait ra-
conté qu’il était juif de naissance, qu’on l’avait

élevé à la dignité de rahbin;mais que, pénétré
des vérités de l’Evsngile , il s’était fait chrétien;

qu’il était instruit des langues orientales, et
que,pours’en convaincre, on pouvaitle mettre
aux prises avec quelque savant. Ces messieurs
ajoutèrent avec politesse qu’ils n’avaient pas
hésité à me l’amener. Je fus tellement effrayé,
qu’il m’en prit la sueur froide. Je cherchais à
leur prouver qu’on n’apprend pas ces langues
pour les parler, lorsque cet homme commença
tout-’a-coup l’attaque avec une intrépidité qui
me confondit d’abord. Je m’aperçus, heureuse-
ment, qn’il récitait en hébreu le premier psaume

de David, que je savais par cœur. Je lui laissai
dire le premier verset, et je ripostai par un de
mes dialogues arabes. Nous continuâmes, lui
par le deuxième verset du psaume, moi par la
suite du dialogue. La conversation devint plus
animée; nous parlions tous deux ’a-la-fois et
avec la même rapidité. Je l’attendais à la fin du

dernier verset: il se tut en effet; mais pour
m’assurer l’honneur de la victoire , j’ajoutai

encore une on deux phrases, et je dis i ces
messieurs que cet homme méritait , par ses
connaissances et par ses malheurs , d’intéresser
leur charité. Pour lui , il leur dit dans un
mauvais baragoin qu’il avait voyagé en Es-
pagne . en Portugal, en Allemagne, en Italie,
en Turquie, et qu’il n’avait jamais vu un si
habile homme que ce jeune abbé. J’avais alors

vingt-un sus.
Lit-ne aventure fit du bruit à Marseille; j’a-

vais cependant cherché à prévenir l’éclat, car
je l’avais racontée fidèlement à mes amis; mais
on ne voulut pas me croire, et l’on s’en tint au

merveillrux.
Je finis mon séminaire, et quoique pénétré

furent d’ailleurs si contents qu’ils me demnn- (les sentimcnts de la religion, peut-Être même
dérent avec instance un second sermon. J’y parce que j’en étais panure, je. urus pas la
consentis. et le 1601153135" quelques-uns d’entre moindre idée d’entrer dans le ntlutstere eccle-
eux vinrent me prier de les calandre à qonfrssr; siestjque. Mou evêque aurait pu tirer quelque
mais je leur répondis que je n’entendsus pas la parti de mon ardeur pour le travail ,i par lnn
langue des tribu. l de ces petits lient-lices simples dont Il pouvait

a n’était la qu’une scène de folie: en voici disposer; mais Il savait que java]! lu stout
peut servir de leçon contre le charla- Paul et les Pères jansénistes de la primitiveî une qui
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Église , tels que saint Augustin et saint Prosper:
il savait aussi que je voyais rarement deux jé-
suites dont il était flanqué, et qui le faisaient
penser et vouloir: d’un côté, le père Fabre,
qui savait à peine lire, mais qui savait le dis-
traire par des contes plaisants; de l’autre, le
père Maire; qui le tenait en activité contre les
évêques jansénistes, contre les parlements, con-
tre les ennemis des jésuites , et par conséquent
de l’Église. Il réunissait toutes les grandes char-
ges: théologal de l’évêque , intendant et maître-

d’hôtel de la maison, premier grand-vicaire et
administrateur-général du diocèse; son anti-
chambre, toujours remplie de curés et de vi-
caires, ressemblait à celle d’un ministre d’Etat
ou d’un lieutenant de police. Il était d’ailleurs
sec , impérieux , très - insolent, et, avec une
légère teinture de littérature , se croyait le plus
habile homme du monde. Je le rencontrais
quelquefois par hasard; un jour, il se laissa
pénétrer, et me dit que les académies perdraient
la religion z ce mot ne m’est jamais sorti de la
tété.

A l’abri du père Maire et de tout événement

désastreux, maître de mon temps et. de mes
actions, n’ayant que des désirs que je pouvais
satisfaire, mes jours tranquilles coulaient dans
«les jouissances qui ne me laissaient aucun re.

gret. ’Je passais une partie de l’année à Aubagne,
dans le sein d’une famille que j’adorais, dans
une petite société de gens très-aimables, où
nous faisions, soit à la ville , soit à la campagne,
des lectures et des concerts. J’allais par inter-
valles à Marseille , revoir quelques membres de
l’académie avec lesquels j’avais des relations. De

ce nombre était M. l’abbé Fournier, chanoine
de Saint-Victor, aussi distingué par ses vertus
que par ses connaissances dans l’histoire du
moyeu âge. Il avait fourni beaucoup de notes
instructives au Callia Chrim’nna , et au supplé-
ment que l’abbé Carpeuticr a donné du diction-
naire de Ducange. Tel était encore M. Gary,
qui s’était appliqué avec succès à l’étude des

monuments antiques: il avait un beau cabinet
de médailles, et. une précieuse collection de li-
vres assortis à son goût; entre autres ouvrages,
nous lui devons l’llistoire-, par médailles, des
rois de ’l’hrace et du Bosphore. Des connais-
sances en tout genre, dirigées par un esprit
excellent et embellies par des mœurs donrcs,
rendaient son commerce aussi agréable qu’im-
lrnctif. Je l’aimais beaucoup; et lorsque son
souvenir me rappelle tautd’autrcs pertes encore
plus sensibles, je ne vois dans la vie qu’une
carrière partout couverte (le ronces qui nous
arrachent successivement nos vêtements, et nous
laissent à la lin nus et couverts de blessures.

Quelquefois , après avoir passé toute une
journée à m’entrctenir avec mon ami de divers

sujets de littérature , j’allais passer la nuit chez
les minimes, où le père Sigalonx, correspon-
dant de l’académie des sciences, faisait des oh-
servations astronomiques, auxquelles il daignait
m’associer : car, puisque je fais ici ma confession
générale, je dois compter parmi les égarements
de ma jeunesse le temps que j’ai perdu à l’étude
des mathématiques et de l’astronomie en parti-
culier. Je m’accuse aussi d’avoir fait, dans le
même temps, beaucoup de vers détestables,
quoique je connusse les bons modèles; et plu-
sieurs dissertations de critique, quoique privé
des livres nécessaires. Enfin, dans je ne sais
quelle année, les religieuses d’Aubagne me pro-
posèrent. vers la fin du carnaval, de leur pré-
cher les dominicales du carême; j’y consentis.
Je n’avais ni sermons , ni sermonaire , ni même
la Bibliothèque des Prédicatenrs : je commen-
çais un sermon chaque lundi . et je le prêchais
le dimanche suivant. L’année d’après, même

engagement, nouveaux sermons. aussi peu de
précaution; mais cette seconde tentative épuisa
tellement mes forces que je ne pus l’achever.

Après avoir erré pendant long-temps d’un
sujet à l’antre, je réfléchis sur ma situation:
je n’avais point d’état; je venais d’atteindre ma

vingt-neuvième année; la famille de mon frère
augmentait, et je pouvais lui être un jour à
charge.

Tout le monde me conseillait d’aller à Paris.
Et qu’y pourrais-je faire. moi, aussi incapable
d’intrigues que dénué d’ambition, sans talent
décidé , sans connaissance approfondie? J’étais

comme un voyageur qui rapporte beaucoup de
petites monnaies des pays qu’il a parcourus,
mais pas une pièce d’or. Je ne sais quel motif
triompha de ces puissantes raisons. Je partis,
et passai par Aix, on j’allai voir M. de Bonnet,
chanoine de la cathédrale. né à Aubagne, on sa
famille était établie. Je le connaissais beaucoup;
il me dit que le premier évêché vacant lui étant
destiné . il avait jeté les yeux sur moi pour en
partager les travaux et les honneurs, en qualité
(l’oflicial, de grand-vicaire, etc., et que, dès
qu’il serait nommé , il irait à Paris, d’où il me

ramènerait. Il me demanda si cet arrangement
me convenait. J’étais au cotable de ln joie; je
promis tout, bien persuadé que la fortune ne
m’offrirait jamais un établissement plus agréa-
ble et plus avantageux: j’avais un état. et je le
devais à un homme qui à un caractère très-
aimable joignait toutes les vertus, et surtout
une extrême bonté , la première de toutes.

Délivré d’un poids insupportable, j’arrivai a

Paris au mois de juin 171.5. J’avais beaucoup
(le lettres; j’en présentai une à M. de Boze,
garde des médailles du roi, de l’académie fran-
mise, et ancien secrétaire perpétuel de l’aca-
démie des inscriptions et bellfl-ICHI’CS. Quoique
naturellement froid , il me reçut avec beaucoup



                                                                     

DE J. J. BARTllELEMY. 5

de politesse, et m’invita à ses diners du mardi
et du mercredi. Le mardi était destiné à plu-
sieurs de ses confrères de l’académie (les belles-

lettres; le mercredi, l M. de Réaumur, et a
quelques-uns de leurs amis. c’est là qu’outre
M. de Réaumur, je connus M. le comte de
Caylus, M. l’abbé Sallier, garde de la biblio-
thèque du roi; les abbés Gédoyn, de La Bléte-
rie . du Resnel; MM. de Fonceruagne, Duclos,
L. Racine, fils du grand Racine, etc. Je ne
puis exprimer l’émotion dont je fus saisi la pre-
mière fois que je me trouvai avec eux. leurs
paroles, leurs gestes, rien ne m’échappait; j’é-
tais étonné de comprendre tout ce qu’ils di-
saient; ils devaient l’être bien plua de mon
embarras quand ils m’adressaient la parole.

Ce profond respect pour les gens de lettres ,
je le ressentais tellement dans ma jeunesse, que
je retenais même les noms de ceux qui en-
voyaient des énigmes au Mercure. De lis résul-
tait pour moi un inconvénient considérable:
j’admirais , et ne jugeais pas. Pendant très-loug-
temps je n’ai pas lu de livres, sans m’avouer
intérieurement que je serais incapable d’en faire
autant. Dans mes dernières années, j’ai été plus
hardi à l’égard des ouvrages relatifs à la criti-
que et à l’antiquité ;j’avais par de longs travaux

acquis des droits à ma confiance.
Quand je me fus un peu familiarisé avec

quelques membres des académies, j’élendis mes
l liaisons. Je vis les singularités de Paris; je frè-

quentais lcs bibliothèques publiques; je pensais
à M. l’abbé de Bausset; je cherchais dans la ga-
zette l’annonce de quelque siège vacant, mais
je le voyais bientôt rempli par un autre que

lui. .Au bout d’un an à-pen-près, 1M. de Bon, que

je voyais assez. souvent, et qui, sans dessein ap-
parent, m’avait plus d’une fois interrogé sur
mes projets, me parla des siens avec cette in-
différence qu’il affectait pour les choses même
qu’il désirait le plus. Le cabinet des médailles
exigeait un travail auquel son âge ne lui per-
mettait plus de se livrer. ll avait d’abord compté
s’annocier M. le baron de La Batie, très-savant
antiquaire, de l’académie des belles-lettres; il
venait de le perdre:il hésitait sur le choix d’un
associé; car, (lisait-il, ce dépôt ne peut être
confié qu’à des mains pures , et demande autant
de probité que de lumières. Il me fit entrevoir
la possibilité de cette association, et je lui té-
moignai la satisfaction que j’aurais de travailler
sous lui. Comme je connaissais son extrême
discrétion , ainsi que ses liaisons avec M. Bi-
guon . bibliothécaire , et M. de Maurepas, mi-
nistre du département, je crus que cette affaire
serait terminée dans lioit jours; mais il était si
lent et si circonspect qu’elle ne le fut que plu-
,icur, moi, après. Je fus touché de sa confiance;
je tâchai d” répondre pendant les sept ans que

l

je vécus avec lui dans la plus grande intimité ;
et après sa mort je fournis à M. de Bougainville,
qui fit son éloge historique en qualité de secré-
taire perpétuel de l’académie des belles-lettres ,

les traits les plus propres à honorer sa mémoire.
(Jeux que j’ajoute ici ne la dépareront pasI et

sont naturellement amenés par les rapports que
j’eus avec lui. L’ordre et la propreté régnaient

sur sa personne, dans ses meubles, dans un ex-
cellent cabinet de livres presque tous reliés en
maroquin, et parfaitement nivelés sur leurs ta-
blettes; de beaux cartons renfermés dans de
riches armoires contenaient ses papiers rangés
par classes, copiés par un secrétaire qui avait
une très-belle main, et qui ne devait pas se
pardonner la moindre faute. Il mettait dans son
air et dans ses paroles une dignité, un poids
qui semblait relever ses moindres actions, et
dans ses travaux une importance qui ne lui
permit jamais de négliger les petites précau-
tions qui peuvent assurer le succès.

J’en vais citer un exemple. En quittant le se-
crétariat de l’académie, il continua de compo-
scr les médailles, inscriptions et devises de-
mandées par des ministres. des villes, et des
corps. Il avait pour ce genre de travail un ta-
lent distingué, et une patience qui l’était en-
core plus. s’agissait-il d’une médaille. après
avoir long -tcmps médité son sujet et s’être ar-
rêté à une idée , il la remettait a son secrétaire,
qui lui en rapportait une copie figurée; il la re-
travaillait, et , à chaque chaugemcnt , nouvelle
copie de la part du secrétaire. Son plan une
fois arrêté , ilappelait Bouchardon. dessinateur
de l’académie. Après une longue discussion sur

la disposition des ligures et sur tous les acces-
soires du type, l’artiste travaillait à une pre-
mière ébauche, qui en nécessitait quelquefois
une seconde. Enfin le dessin terminé était eu-
voyé à sa destination, avec un mémoire qui
développait l’esprit du monument; et ce mé-
moire ctait accompagné d’une lettre, où l’œil
le plus perçant n’aurait pu découvrir la moin-
dre irrégularité dans les lettres, dans la ponc-
tuation, et jusque dans les plis de l’enveloppe.
Le projet de médaille approuvé par le roi était
envoyé au graveur , et M. de Boze veillait eu-
core à l’exécution.

lei je me rappelle l’impatience douloureuse
que me causaient tant de menus détails; mais
j’en éprouvai une plus forte encore lorsque,
après sa mort, la composition des médailles
étant revenue a l’académie, qui en avait tou-
jours été jalouse, je vis les commissaires, nom-
més pour lui présenter le projet d’une médaille

ou d’une inscription , se traîner avec lenteur au
comité, se contenter d’une preruii-reidce, et se
bâter de sortir; lorsque. le projet des commisc
saires étant présenté à l’académie, je vis des

séances entières perdues à discuter, disputer
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sans rien terminer; lorsque j’ai vu les artistes
si peu surveillés que sur la médaille qui repré-
sentela statue de Louis KV, le graveur, voyant
que les lettres de l’inscription de la base deve-
naient trop petites pour être lues sans le se-
cours d’une loupe, y grava les premières lettres
qui lui Vinrent dans l’esprit, de manière qu’il
est impossible d’y rien comprendre.

Je me levais à cinq heures, et je travaillais;
j’allais chez M. de Bore à neuf heures, j’y tra-
vaillais jusqu’à deux heures; et quand je n’y
dînais pas, j’y retournais, et je reprenais mon
travail jusqu’à sept a huit heures. Ce qui me
coûta le plus , ce fut de m’assnjettir à sa labo-
rieuse exactitude. Quand je sortais de son ca-
binet a deux heures pour y revenir i quatre,
je laissais sur le bureau plusieurs volumes ou-
verts, parce que je devais bientôt les consulter
de nouveau; je m’aperçus , dès le premier jour,
que M. de Bore les avait lui-même replacés sur
les tablettes. Lorsque je lui présentais un aperçu
de mon travail, j’avais beau l’avenir que je l’a-
vais tracé à la bâte: comment pouvais-je échap-
per à la sévérité d’un censeur qui mettait les

points sur les i, moi qui souvent ne mettais
pas les i sous les points? Il a’impatientait d’un
mot déplacé , s’effsreucbait d’une expression

hardie. Tout cela se passait avec asses de dou-
ceur, quelquefois avec un peu d’humeur de sa
part, avec une extrême docilité de la mienne;
car je sentais et je sens encore que sa critique
m’était nécessaire.

Ses infirmités habituelles ne lui avaient pas
permis d’achever l’arrangement des médailles

du roi, transportées depuis peu de temps de
Versailles a Paris. Je trouvai les médailles an-
tiques dans leurs armoires; les modernes, ainsi
que les monnaies et les jetons, étaient encore
dans des caisses. Je les en tirai, et les plaçai,
après les avoir vérifiées sur les catalogues. Je
tirai de leurs caisses les médailles du maréchal
d’Etrées, acquises pour le roi quelques an-
nées auparavant, et formant trois suites: l’une ,
des médaillons des empereurs en bronze; la
deuxième, des rois grecs; la troisième, des
villes grecques. Il fallait les insérer dans celles
du roi, par conséquent comparer et décrire
avec soin les médailles que l’on conservait, ct
les faire inscrire dans un supplément avec des
indications qui renvoyaient à l’ancien catalo-
gue. Ces opérations, qui durèrent plusieurs an-
nées, se faisaient sous les yeux de M. de Base,
et je me pénétrais de son expérience.

J’observe ici que parmi les médaillons du
maréchal d’Etrées, il s’en trouvait quelques-
uns qui étaient douteux, et d’autres manifes-
tement faux. Mais comme ils avaient été pu-
bliés. M. de Bore fut d’avis de les conserver,
et même de les inscrire, parce ne le garde de-
vait êu-e eu état de les montrer ceux qui vou-

draient les vérifier. Le même motif a laissé quel-
ques médailles incertaines dans les autres suites.
si jamais ou publie le cabinet , on aura soin de
le purger de cette mauvaise compagnie.

Dans le même temps , M. de Boxe fit acqué-
rir la belle suite des impériales de grand bronze,
qui, du cabinet de l’abbé de Rotin-lin , avaient
passé dans celui de M. de Beauvau : ce fut un
nouveau travail.

Enfin, je fis un premier arrangement pour
le cabinet des antiques, placé dans un galetas
au-dessus de celui des médailles. C’était une
énorme quantité de petites figures, de lampes,
vases, agrafes , ustensiles; tout cela se trouvait
entassé au milieu du plancher, et j’en décorai
les tablettes et les murs.

J’avais il peine commencé cette suite d’opé-

rations, que je me vis sur le point de les aban-
donner. J’ai dit qu’avant de quitter la Provence ,
j’avais pris des engagements avec M. l’abbé de
Bausset. il avait été oublié dans plusieurs no-
minations; mais a la fin de 1745 on lui conféra
l’évêché de Béziers. Il m’en instruisit par une

lettre, et me rappela ma promesse; il me la
rappela plus fortement encore lorsqu’il fut ar-
rivé a Paris. Je crus que, dans cette circons-
tance, le seul moyen que je pusse employer
pour me dispenser de la remplir était de le
faire lui-même l’arbitre de mon sort. Il sentit,
en effet, qu’entrainé parla passion impérieuse
des lettres , il me serait impossible de me livrer
avec succès et sans une extrême répugnance a
des études d’un autre genre; et, ne voulant pas
exiger de moi un sacrifice si pénible, il me
rendit ma liberté et me conserva son amitié.

Libre de cet engagement, j’en contractai
presque aussitôt avec transport un autre qui
me liait irrévocablement à l’objet de ma pas-
sion. M. Burette, de l’académie des belles-
lettres, mourut au mais de mai :747, et je fus
nommé a la place qu’il laissait vacante. Je de-
vais avoir dans la personne de M. le Beau ou
canonnent très redoutable, mais il voulut bien
ne point se présenter en cette occasion; et une
autre place ayant vaqué très-peu de temps après,
il y fut élu tout d’une voix. Cependant j’avais
sa démarche sur le cœur : M. de Bougainville ,
mon ami intime, secrétaire perpétuel de l’aca-
démie, voulant, à cause de ses infirmités, se
démettre de cette place, me proposa pour son
successeur au ministre, qui voulut bien m’a-
gréer; mais je refusai, et les engageai l’un et
l’autre A me préférer M. le Beau, qui, quel-
ques années après, trouva le moyen de s’en
venger. Je vais quitter le secrétariat, me dit-il ;
je vous le devais, et je vous le rends. Je le cède
à un autre, lui répondis-je; mais je ne cède à
personne le plaisir d’avouer qu’il est impossible
de vous vaincre en bons procédés.

Je continuais i travailler avec M. de Bore,
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lorsqu’en 1753 il fut attaqué d’une paralysie

qui, quelques mais après, termina ses jours.
L’opinion publique me désignait depuis long-
temps pour lui succéder ; personne n’imaginait

que je dusse avoir de concurrent pour une
plucflqne j’avais en quelque sorte conquise par
dix années de travail et d’assiduités; cependant,

le lendemain de sa mort, un de mes confrères
àl’académie, dont je n’ai jamais voulu savoir
le nom, eut le courage de la solliciter. Il s’a-
drem à M. le marquis d’Argeuson, frère du
ministre, qui, dans un premier mouvement
d’indignation, m’en avertit et en prévint son
frère. Comme on cherchait d’autres protections,
mes amis s’alarmèrent. M. de Maleaherbes, qui
dirigeait alors la librairie, s’opposa le premier
avec tout le scie de l’amitié à l’injustice qu’on

voulait me faire: il fut puissamment secondé , à
la prière de M. de Bombarde et de M. le comte
de Caylus, deux amis communs, par M. le
marquis (depuis duc) de Gontsnt, et M. le
comte de Stainville (depuis duc de Choisenl),
que je ne connaissais point encore. Leurs dé-
marches réussirent si bien que M. le comte
d’Argenson, dans son travail avec le roi, lui
ayant annoncé la mort de M. de Boxe, le roi
le prévint, et me nomma de lui-mémé pour le
remplacer. M. d’Argenson répondit que c’était
précisément le sujet qu’il venait proposer à sa
majesté; le ministre me l’apprit le lendemain,
et me parut offensé de ce que nous avions douté
de ses intentions; cependant il m’a toujours
parfaitement traité.

L’année d’après, M. de Stainville fut destiné

à l’ambassade de Rome. Je rappelle avec un
extrême plaisir cette date, parce qu’elle fut
l’époque de ma fortune, et, ce qui vaut mieux
encore , celle de mon bonheur. Je n’avais pas
trouvé l’occasion de le remercier de l’intérêt
qu’il m’avait témoigné sans me connaître; elle

,c présentait naturellement: il venait de choisir
pour secrétaire d’ambassade M. Boyer, mon
"a; ’ qui me mena chez lui. L’accueil que j’en
rem" m’i aspira enr-le-champ de la confiance et
de’l’flmchement.’ il me demanda si un voyage

en Italie ne conviendrait pas à l’objet de mes
travaux; sur me réponse, il se bina d’en parler
à je]. d’Argeuson, et deuxjours après M. Boyer

Des affaires relatives au cabinet me forcèrent
de différer mon départ, et m’empécbérent d’aù

compagner monsieur l’ambassadeur : j’en fus
dédommagé par l’amitié. M. le président de

Cotte, ’directcur de la monnaie des médailles,
avec qui j’étais fort lié, résolut de profiter de
cette occasion pour satisfaire le désir qu’il avait
depuis long-temps de voir l’ltalie. J’en fus ravi;
outre les lumières et tous les avantages que je
retirai d’une si douce association, je n’aurais
pu, sans son secours, me tirer des embarras
d’un si long voyage. J’en prévins aussitôt mon-

sieur l’ambassadeur, qui me chargea de l’invi-
ter i loger chez lui. Nous partîmes au mais
d’août 1755 , et nous arrivâmes i Rome le a"
novembre.

M. de Stainville y avait déjà acquis la répu-
tation qu’il obtint depuis dans toute l’Enrope : il

ne la devait pas a la magnificence qui brillait
dans sa maison , et qui annonçait le ministre de
la première puissance; il la devait uniquement
à la supériorité de ses talents, à cette noblesse
qui éclatait dans toutes ses actions , à cette ma-
gie qui lui soumettait tous les cœurs qu’il vou-
lait s’attacher, et à cette fermeté qui tenait dans
le respect ceux qu’il dédaignait d’asservir. Il
avait séduit Benoit XIV par les diarmes irré-
sisübles de son esprit, et les meilleures têtes
du sacré collège , par sa franchise dans les né-
gociations. En obtenant la lettre encyclique,
qui ébranla fortement la constitution Unigeni-
rus, il s’attira la haine des jésuites. qui ne lui
pardonnèrent jamais de leur avoir été des mains
cette branche de persécution.

Madame de Staiuville, à peine Âgée de dix-
bnit ans, jouissait de cette profonde vénération
qu’on n’accorde communément qu’à un long

exercice de vertus: tout en elle inspirait de l’in-
térêt, son âge, sa figure, la délicatesse de sa
santé, la vivacité qui animait ses paroles et ses
actions, le désir de plaire qu’il lui était facile
de satisfaire , et dont elle rapportait le succès à
un époux digne objet de sa tendresse et de son
culte, cette extrême sensibilité qui la rendait
heureuse ou malheureuse du bonheur on du
malheur des antres, enfin cette pureté d’éma
qui ne lui permettait pas de soupçonner le mal.
On était en même temps surpris de voir tant de
lumières avec tant de simplicité. Elle réfléchit
sait dans un âge ou l’on commence à peine à
penser. Elle avait ln avec le même plaisir et la
même utilité ceux de nos auteurs qui se sont le
plus distingués par leur profondeur et leur élé-
gance. Mon amour pour les lettres m’attira son
indulgence, ainsi que celle de son époux, et dès
ce moment je me dévouai à eux, sans prévoir
les avantages d’un pareil dévouement.

Quelques jours après notre arrivée , monsieur
l’ambassadeur voulut bien nous présenter à
Benoit XlV, qu’il avait prévenu en notre fa-

l vint de sa part m’avertir que mon voyage était
’ décidé. Je courus chez monsieur l’ambassadeur

pour le remercier, et mon étonnement fut à son
comme , lorsqu’il me dit qu’il me.mènera:t avec
lui, qua Rome Je logerais chez lut, quej aurais
toujourl une vouure a mes ordres, et qu Il me
faciliterait les moyens de parcourir le reste de
"une. La philosophie ne m’avait pas encore
éclairé sur la dignité de l’homme, et je me

fiai, en remerciements , comme Il un pro-
, devient pas le protégé de celui qui

r ses bienfaits.

oonfo
œctenr D
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venr , et nous reçut avec bonté. Nous par-
tîmes ensuite pour Naples, et pendant un mois
nous fûmes occupés des singularités de cette
ville et de ses environs. Nous allâmes j’oir les
plus anciens monuments de l’architecture grec-
que, qui subsistent à environ trente lieues au-
delà de Naples, dans un endroit on l’on avait
autrefois construit la ville de Pæstum. Les salles
du palais de Portici , où l’on avait rassemble les
antiquités trouvées dans les ruines d’Hercula-
num et de Pompéia, nous attirèrent souvent.
Nous vîmes avec la plus grande satisfaction cette
suite immense de peintures, de statues, de bus-
tes, de vases et d’ustensiles de différentes es-
pèces, objets la plupart distingués par leur
beauté ou par les usages auxquels ils avaient été
employés. Mais nous vîmes avec encore plus de
douleur le honteux abandon on ou laissait les
quatre à cinq cents manuscrits découverts dans
les soutenvains d’Herculanum. Deux ou trois
seulement avaient été déroulés, et expliqués

par le savant Mazochi; ils ne contenaient mal-
heureusement rien d’important, et l’on 9e de.
courages. Tout le monde m’assurait qu’on allait
reprendre cette opération; mais cette espérance
ne s’est point réalisée. Dans ces derniers temps,
j’en parlai souvent a M. le marquis de Carac-
cioli, ambassadeur de Naples en France; je lui
en écrivis ensuite quand il fut parvenu au mi-
nistère; il me répondit qu’il était décidé à suit

vre ce projet, et que, pour en hâter l’exécution,
il était d’avis de partager, s’il était possible, ce

travail entre différents corps , et d’envoyer suc-
cessivement quelques-uns (le ces manuscrits in
notre académie des belles-lettres, d’autres à la
société royale de Londres, d’autres à l’uni-

versité de Gottingue, etc. Un ou deux tuois
après, sa mort [ut annoncée dans les papiers
publics.

J’avais voulu présenter à mon retour aux sa-
vents qui s’occupent de la paléographie, le plus
ancien échantillon de l’écriture employée dans
les manuscrits grecs. Je tu’ndresssi à M. Mazo-
rhi, qui m’oppose la défense expresse de rien
communiquer. M. Paderno, garde du dépôt de
l’ortici , me lit la même réponse; il me montra
seulement une page d’un manuscrit qu’on avait
coupé de haut en lias lors de la découverte;
elle contenait vingt-huit ligues. Je les lus cinq
à six fois, et, sous prétexte d’un besoin, je
descendis dans la cour, et je les traçai sur un
morceau de papier, en conservant le mieux
que je pouvais la disposition et la forme des
lettres. Je remontai, je comparai mentalement
la copie avec l’original, et je trouvai le moyeu
de rectifier deux ou trois petites erreurs qui
m’étaient échappées. Il était parlé dans ce frag-

ment des persécutions qu’avaient éprouvées les
philosophes, à l’exception d’Epicure. Je l’en-
toyai tout de suite a l’académie des belles-let-

tres, en la priant de ne pas le publier, de peur
de compromettre Mazochi et Paderno.

Cependant M. le marquis d’Ossun, ambas-
sadeur de France à Naples, m’avertit que le
roi, instruit de ma mission, avait témoigné-Je
désir de me voir. Ce prince était alors datiti’sou

superbe château de Caserte qu’il faisait ache-
ver. Je lui fus présenté pendant son dinet- : il me
parla avec plaisir des découvertes qui se lai-
saient dans ses états, parut regretter que le
garde de ses médailles fût absent, parce que je ne
pannais les voir, ordonna qu’on me montrât
de superbea colonnes de marbre récemment ap-
portées it Cascrte , et me fit inscrire parmi ceux
à qui l’on devait successivement distribuer les
volumes des antiquités d’Herculanum. Le soin
de les expliquer était confié à monsignor Baiar-
di, prélat romain que le roi avait attiré dans
ses états. Vaste ct infatigable compilateur , res-
pectable par les qualités du cœur, redoutable
par sa mémoire à ceux qui entreprenaient de
l’écouter on de le lire, Baiardi avait cultivé
tontes les espèces de littératures, et transporté
dans sa tête un amas énorme , informe de
connaissances qui s’en échappaient avec con-
fusion. Il préluda par le catalogue général des
monumens conservés à Portici, en un volume
iu-fulio; et comme les gravures qui (levaient les
représenter n’étaient pas encore prêtes, il ub-
tiut du roi la permission de placer à la tête du
grand commentaire une préface destinée à nous
instruire de l’époque , des suites, et de l’utilité

des fouilles tl’lirrculanum ; il en publia le com-
mencement en sept volumes in-.’.° sans avoir
entame son sujet.

Je vais exposer sa méthode, pour guider
ceux qui seraient tentés de l’imiter. L’interprète

des monuments doit faire connaitreileurs pro-
portions; mais quelles mesures doit - il em-
ployer? de là une longue incursion sur les me-
sures des Assyriens , des liabylonieus, des
Perses, (les Grecs, des Romains. Les monu-
ments furent tirés, la plupart , des ruines (l’Her-
culannm; ce nom, le même que celui d’llc’ra-
clée, fut donné à plusieurs villes; il fait! donc
parler de toutes ces villes : incursion dans les
champs de la géographie ancienne. Herculanum
fut fondée par Hercule,- mais on connaît plu-
sieurs héros de ce nom, le ’l’yrieu . l’Egyptien,

le Grec , etc. Il faut donc les suivre dans leurs
expéditions, et déterminer celui auquel notre
Herculanum doit son origine : incursion dans
les champs de la mythologie. On sont bien que
de pareilles recherches auraient facilement con-
duit l’auteur jusqu’au douzième volume; mal-
heureusement il fut prié de s’arréter en si beau

chemin, et quelque temps après il revint à
Rome, ou je l’allai voir. Je lui demandai s’il
finirait sa préface; il me répondit qu’il l’avait
suspendue , et que, pour se délasser , il s’occu-
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pait d’un abrégé de l’histoire universelle, qu’il

renfermerait en douze volumes in-ta, et dans
laquelle il préluderait par la solution d’un pro-
blème des plus importants pour l’astronomie et
pour l’histoire : c’était de fixer le point du ciel
où Dieu plaça le soleil en formant le monde; il
venait de découvrir ce point, et il me le mon-
tra sur un globe céleste.

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Bazar-
di; mais, comme je n’écris que pour moi, ct
tout au plus pour quelques amis , je veux ter-
miner cet homme , et me raconter à moi-même
la première visite que je lui lis à Naples. Je le
trouvai dans une grande salle : un rhume vio-
lent le retenait sur un sopha, dont l’aspect at-
testait les longs services; il était couvert de vê-
tements si antiques, qu’on les aurait pris pour
les dépouilles de quelque ancien habitant d’Her-
culanurn. Il travaillait dans ce moment avec son
secrétaire. Je le priai de continuer, et m’assis
au pied du sopha. Dcsqmoines de Calabre l’a-
vaient consulte sur une hérésie qui commençait
à se répandre autour d’eux. Ils venaient d’ap-

prendre qu’un certain Copernic soutenait que
la terre tournait autour du soleil. Que devien-
dra donc ce passage de l’Ecriture qui déclare la
terre immobile , et ce Josué qui arrête le soleil,
et puis le témoignage de nos sens? D’ailleurs
comment ne pas tomber, si nous sommes obli-
gés pendant la nuit d’avoir la tète en bas? Le
prélat répondait longuement et savamment à
toutes ces questions, sauvait l’honneur des li-
vres saints, exposait les lois de la gravitation,
s’élevait contre l’imposture de nos sens, et
finissait par conseiller aux moines de ne pas
troubler les cendres de Copernic depuis si long-
temps refroidies, et de dormir aussi tranquille-
ment qn’ils l’avaient fait jusqu’alors.

Sa réponse finie, il me réitéra ses excuses;
et je lui dis qu’étant envoyé en Italie par le roi
de France , pour la recherche des médailles qui
manquaient à son cabinet dont j’avais la garde,
j’ajoutaia a ce devoir celui d’y connaître les sa-
vants les plus distingués. Il ôta son bonnet , re-
doubla de politesse, toussa long-temps, et me
demanda la permissionde me présenter la signora
Maria Laura , son ancienne amie, dont les ver-
[us égalaient les lumières et les talents, qui savait
le latin, le grec, et l’hébreu, qui dessinait et
peignait comme Apelle , jouait de la lyre comme
orphée, et brodait aussi bien que les tilles de
Minée. L’éloge durait encore quand la signora
Maria Laura parut: elle pouvait avoirde soixante
à soixante-cinq ans; lui, de soixante-cinq à
minute-dix.

Dans le courant de la conversation il m’as-
sur! qu’il descendait du chevalier Bavard, et
qu’il cuit Francais, non-seulement de naissance ,
mais encore d’ioclination. Il se plaignit ensuite
de la manière dont on conduisait les travaux

d’Herculanum , de la négligence des ministres à
l’égard des manuscrits , de la jalousie qu’excitait

contre lui le traitement honorable qu’il recevait
du roi. Je ne sais par que] hasard je citai M. le
comte de Caylus , aussitôt il s’écrie: Quoi! vous
connaissez M. de Caylus , C’est mon bon ami.
Écoutez , signora Laura: ce M. de Caylus est un
des plus grands seigneurs de France, un des
plus savans hommes du monde : c’est lui qui
préside toutes les académies de Paris, qui pro-
tège tous les arts; il sait tout, il écrit sur tout;
ses ouvrages font l’admiration de toute l’Europe.
Et tout de suite s’adressant à moi, il me dit en
français: Qu’a-t-il fait le Caylons? Je n’ai jamais

rien vou de loni. Et sans attendre ma réponse,
il sonna, et se lit apporter une grande boite
tonte pleine de papiers; c’était le recueil de ses
poésies latines. ll me proposa d’en entendre un
morceau. J’en serais ravi, lui dis-je; mais ,
monsignor, vous toussez beaucoup. Il me ré-
pondit qu’il sacrifierait tout au plaisir de me
procurer quelque amusement; et dans cette vue
il choisit une pièce intitulée, Description ana-
tomique du Cerveau. Outre que la matière m’e-
tait assez étrangère, les Italiens prononcent le
latin d’une manière si différente de la nôtre,
que le charme de ses vers ne venait pas jusqu’à
moi; madame Laura , qui s’en aperçut , l’inter-

rompit vers le centième vers, et lui ayant re-
présenté qu’un si beau sujet devait être médité

pour être bien senti, elle lui proposa de lire sa
Fontaine de T rèvi. Madame a raison, me dit-il;
vous venez de Rome, vous avez plus d’une fois
admiré cette belle fontaine; j’y étais quand on
la découvrit ; l’autre poefieo s’empara de moi,
et je le répandis à grands flots sur la pièce sui-
vante. .l’eus beau lui dire : Monsignor, vous
toussez beaucoup; il fallut l’écouter. Voici le
plan de ce petit poème.

Le poète court à la nouvelle fontaine; il
aperçoit de loin le beau Neptune qui frappe de
son trident les rochers entassés sous ses pieds,
et en fait jaillir des torrents impétueux. Il ap-
proche du bassin où ces eaux rassemblées lui
présentent un spectacle ravissant, ce sont des
Naiades qui se jouent dans leur sein; lui-même
se mêle à leurs jeux; un pouvoir inconnu, en
le revêtant tout-à-coup d’une figure céleste, lui

avait prodigué tous les attraits qui brillaient
dans ses nouvelles compagnes. On conçoit aisé-
ment qu’une main capable de peindre les fibres
imperceptibles du cerveau, pouvait appliquer
les plus riches couleurs à des beautés plus réelles:
aussi n’avait-il rien épargné pour décrire avec

une exactitude scrupuleuse les heureux chan-
gements qu’il avait éprouvés. Il s’arrêtait avec

complaisance sur la légèreté des mouvements, la
justesse des proportions, l’arrondissement des
formes, et la douceur des traits.

Pendant qu’il me présentait ce tableau dé-

9
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gradé. par une lecture rapide et une prononcia-
tion étrangère à mes oreilles , je comparais l’état

de cette ancienne nymphe des eaux avec son
état actuel: son menton recourbé et garni d’une
barbe épaisse, ses joues peudautes et semées de
taches jaunes, ses yeux profondément enseveli;
dans leur orbite , ses rides repliées en plusieurs
manières sur son front, tout cela me frappa
tellement, que la lecture finie, après quelques
compliments, je dis à l’auteur z Je ne puis pour-

tant pas *” 1er que J l votre ” J.-
phase vous êtes un peu changé. Madame hure
en convint; il en rit, et croyant ’a cette man-
vaise plaisanterie que je m’amusais beaucoup:
Encore un moment, me dit-il; vous m’avez vu
eu Néréide, je vais à présent me montrer en
Baccbante. Et, tirant aussitôt de son inépuisable
cassette un dithyrambe d’un volume effroyable,
et rassemblant ses forces , il entonna le cantique
sacré ; mais la chaleur avec laquelle il déclamait
lui causa, des les premiers vers, un redouble-
ment de toux si violent, que madame Laura
alarmée joignit. d’elle-même ses prières aux
miennes pour l’engager à remettre à un autre
jour la suite de sa lecture. 11 y consentit , quoi-
que à regret; et je me sauvai bien vite , et bien
résolu à ne plus fatiguer sa poitrine.

Je me fais un plaisir de joindre ici les noms
de plusieurs personnes de savoir ou de goût que
j’eus occasion de connaître en Italie. Je voyais
souvent à Naples le chanoine Mazochi , le comte
de Gazole, le duc de Noia et le comte de Pia-
uura. Il eût été difficile de réunir plus de piété,

de modestie, et de connaissances qu’en avait le
premier. Il travaillait alors sur des inscriptions
trouvées a Héraclée. Cet ouvrage, monument
d’une profonde érudition et d’un courage in-
vincible , ne laisserait rien a desirer, s’il n’était
hérissé d’un trop grand nombre de notes qui,
quoiqueinstructives, n’intéressent point, parce
qu’elles sont inutiles. M. de Gazole faisait l’ac-
cueil le plus flatteur aux étrangers éclairés que
les nouvelles découvertes attiraient à Naples.
M. de Nora avait, des seules médailles de la
grande Grèce, formé une collection immense.
M. de Pianura ne se bornait pas a cette seule
suite; son cabinet en offrait de toutes les espè-
ces. Il avait eu la complaisance de m’en céder
plusieurs; et je le pressai d’y joindre celle de
Cornelia Supera, qu’il venait d’expliquer I ,
et par laquelle il montrait que cette princesse
était femme de l’empereur Émilien; mais il
n’osa pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Je

priai M. d’Ossun d’en parler an ministre Ta-
nucci, qui répondit avec une importance des-
potique : a Si la médaille en question est double
n dans le cabinet de M. Pianura, il peut dis-

di Samares. Napoli, i751.

a poser de l’une; si elle est unique, le roi ne
a veut pas qu’elle sorte de ses Étatsu-

étroites avec le père Paeiaudi, théatin; le père
Corsini, général des écoles pies; les pères Jac-
quier et Le Sueur, minimes; le père Boseovvich,
jésuite; MM. Bottari et Assemanni, préfets de
la bibliothèque du Vatican; le marquis Lues-
telli, garde de cette bibliothèque; M. l’abbé
Venuti, M. le chevalier Vettori, MM. les car-
dinaux Passionei, Albaui, et Spinelli auquel
je dédiai mon explication de la mosaïque de
Palestrine.

A Florence, MM. Stoscb et Gori; il Pésaro,
M. Passeri . M. Annibal Olivieri à qui, depuis
mon retour en France, j’adressai une lettre sur
quelques monuments phéniciens.

A la lin de janvier I757, M. l’ambassadeur
vint a Paris. Nommé, peu de temps après, à
l’ambassade de Vienne , il m’écrivit pour m’en-

gager à revenir avec madame l’ambassadriee. A
notre arrivée, il m’apprit l’arrangement qu’il

avait fait pour moi avec mon nouveau ministre,
M. de Saint-Florentin. Je devais les accompa-
gner à Vienne; j’irais ensuite, aux dépens du
roi, parcourir la Grèce et les iles de l’Archipel ,

et reviendrais par Marseille. Quelque attrait
qu’cût pour moi ce projet, je fus obligé d’y re-

noncer, parce qu’après une si longue absence,
je ne pouvais pas laisser plus long-temps le ca-
binet des médailles fermé.

Ma vie a été tellement liée à celle de M. et
de madame de Choiseul , ils ont tellement influé
sur les événements de la mienne, qu’il m’est
impossible de parler de moi sans parler d’eux;
qu’on ne s’étonne donc pas de les rencontrer
sans cesse dans ces mémoires.

A13 fin de 1758, M. de Stainville, désor-
mais due de Choiseul, fut rappelé de Vienne,
et fait ministre des affaires étrangères. An pre-
mier moment que je le vis , il me dit que c’était
à lui et i sa femme de s’occuper de ma fortune,
à moi de les instruire de mes vues. Je ne m’at-
tendais pas à tant de boutés; et, forcé de m’ex-
pliquer, je répondis qu’une pension de six mille
livres sur un bénéfice, jointe au traitement de
ma place de garde des médailles, me suffirait
pour entretenir deux neveux que j’avais an
collège, et un troisième que je comptais appeler
incessamment. Je rougis aussitôt de mon indis-
crétion; il en sourit, et me rassura.

Je proteste ici que c’est la seule gram que
j’aie jamais demandée à M. et à madame de
Choiseul z j’avoue en même temps que je n’avais

pas besoin de sollicitation auprès d’eux; et si
l’on voulait savoir d’où me vint cette fortune
si considérable pour un homme de lettres, je

a Lute" al reverendiuima Patin. D. Gina Francesco Baldiui, (ruerais della ennsrrgalioue de’ cleriei regailri

A Rome, j’eus des liaisons plus ou moins.
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répondrais : Au besoin pressant qu’ils avaient
de contribuer au bonheur des autres, à cette
sensibilité profonde qui ne leur permit jamais
d’oublier les attentions qu’on avait pour eux, a
ce caractère noble et généreux qui leur persua-
dait qu’en fait de sentiment, ce n’est rien faire
que de ne pas faire tout ce qu’on peut. Cepen-
dant, comme de si nobles disponilions sont
presque toujours dangereuses dans les déposi-
taires du pouvoir, lorsqu’ils n’ont pas soin de
les surveiller, je dois avertir, d’après des exem-
ples sans nombre, que M. et madame. de Clini-
seul n’auraient jamais consenti à faire la moindre
injustice pour servir leurs amis. Je n’ai jamais
pu m’lcquitter de tout ce que je leur dois; l’u-
nique ressource qui me reste aujourd’hui, c’est
de perpétuer dans me famille le souvenir de
leurs bienfaits.

En I 759 , M. de Choiseul ayant obtenu pour
l’évêque d’Eireux, son frère, l’archevêché d’Al-

bi , me lit accorder une pension de quatre mille
livres sur ce bénéfice.

Il parut en 1760 une parodie sanglante d’une
scène de Cinna, contre M. le duc d’Anmont et
M. d’Argeutal. Les parents et les amis du pre-
mier soulevèrent tonte la cour contre M.
monte], soupçonné d’être l’auteur de cette -
tire, parce qu’il avait en l’inducrétion de la lire
dans un souper. On travailla en conséquence à
lui faire ôter le privilège du Mercure, dont il
avait singulièrement augmenté les souscriptions.
Pour lui nuire plus sûrement, on représenta à
madame de Clioiseul que le Mercure rendait,
tous frais faits, vingt mille livres; qu’il n’exi-
geait qu’une légère surveillance de la part de
l’auteur, parce que ce travail se faisait par des
commis; et qu’en me procurant ce journal , elle
serait désormais dispensée de solliciter en ma
faveur l’évêque d’()rléans , qui s’était enfin (lé-

terminé à réserver exclusivement pour la no-
blesse les abbayes et les bénéfices de quelque
valeur. Madame de Choiseul communiqua ce
projet à madame de Grammont , ainsi qu’à M. de

(ioutaut; et tous trois en parlèrent à madame
de Pompatlour, en déclarant positivement qu’ils
ne prétendaient influer en aucune manière sur
le jugement de M. Marmontcl. M. le duc de
Choiseul ne voulut pas se mêler de cette affaire.

Je ne connaissais M. Marmontcl que pour
l’avoir vu deux ou trois fois chez madame du
hoccage; mais je me sentais une extrême ré-
pugnance à pralin-r des dépouilles d’un homme
de mérite. Je m’en expliquai plus d’une fois
avec madame de Choiscul, soit de vive voix ,
soit par écrit; mais, persuadée par tous ceux
qui la voyaient que M. Marmoutel était cou-
pable , et qu’il ne pouvait pas garder le Mer-
em-e, elle ne concevait pas les motifs de me
résistance. Je priai M. de Content de les expo-
m à madame de Pompadour, qui les approuva

d’autant plus. qu’elle ne voulait pas perdre l
M. Marmoutel.

Je me trouvais alors dans une situation bien
pénible; j’étais attendri du vif intérêt que me

témoignait publiquement madame de Choiseul ,
et je risquais par un refus obstiné de condamner
ses démarches, et de les faire regarder comme
un despotisme de bienfaisance : d’un autre côté ,

si la cour était contre M. Marmoutel, Paris
était pour lui; tous les gens de lettres, par
esprit de corps, juraient une imine éternelle à
celui qui oserait prendre sa place.

Les esprits parureut se calmer pendant quel-
ques jours, et je me croyais lion-s de danger,
lorsque tout-à-cnnp M. d’Aumont produisit une
lettre que M. Marmontel venait de lui écrire
pour l’exhorter à laisser tomber cette affaire.
Cette lettre lit un très-mauvais effet, et ranima
les poursuites de M. d’Aumout et de ses parti-
sans; nous il fut décidé qu’on me donnerait le
priviljcge du Mercure, et qu’à mon refus il
serai! accordé à M. de la Place. Je fis alors une
faute essentielle : je pensai que, s’il tombait
entre les mains de ce dernier, il n’en sortirait
plus; que si je l’acceptnis, on me permettrait,
prix» que les préventions seraient dissipées, de
e rendre à M. Manucutel. J’écrivis à madame

de Choiseul , et lui exposai les raisons qui me
déterminaient colin à me charger de ce joumal.
Le privilège me fut expédié, et me dessilla les
yeux; prévoyant le tissu de plaintes, de tra-
casseries, de dangers auxquels je m’étais ex-
pose , je frémis de l’erreur de mes bonnes inten-
tiens. Heureusement, je reçus avec le privilège
une lettre de M. de Choiseul qui calma un peu ,
mes inquiétudes. Il vint le soir même à Paris;
je le vis: il me conseilla d’aller tout de suite
cher. M. d’Aumont , de lui présenter le privilège

du Mercure , de le prier instamment de le rendre
à M. Marmontel, en lui représentant qu’il ne
pouvait se venger d’une manière plus noble et
plus digne de lui. Je volai chez M. d’Aumont,
je le conjurai , je le pressai; j’avais tant d’intérêt

à le persuader! mais je traitais avec un homme
obstiné comme tous les petits esprits, impla-
cable comme tous les cœurs ignobles : je crus
un moment qu’il allait se rendre , il paraissait
ébranle; mais il s’arrêta tout-à-coup, en me
disant qu’il n’était pas le maître. et qu’il avait

des ménagcments à garder avec sa famille.
Je vins tris-tement rendre compte de ma mis-

sion à M. (le (Ilwiseul, qui me mena le jour
même à Versailles. En arrivant, il remit le pri-
iilegc a M. de Saint-Florentin, et retint pour
moi, sur ce journal, une pension de cinq mille
livres , que je trouvai trop forte. M. de la Place
eut le Mercure, dont les souscriptions dimi-
nuèrent bientôt au point que les pensionnaires
en conçurent de vives alarmes. Pour ne les pas
nllflmcnlfl’, je permis à M. Lutlou , chargé de
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la recette et de la dépense, de prélever sur ma
pension les gratifications accordées à des auteurs
qui fournissaient des pièces au Mercure; enfin,
quelques aunées après, je fus assez heureux
pour pouvoir renoncer entièrement à cette pen-
sion. Je n’ai au que depuis , que la parodie était
de M. de Cari, et que M. Marmontel avait
mieux aimé sacrifier sa fortune que de trahir
son ami.

l Il vaqua successivement plusieurs places à
l’académie française : les philosophes se décis--

raient, avec raison, pour M. Marmontel; le
parti opposé réussissait toujours à l’écarter. Dans

une occasion où ses espérances paraissaient
mieux fondées, M. d’Argental, qui jouait un
rôle si ridicule dans la parodie de Cinna , intri-
gus plus vivement auprès des académiciens qui
avaient de l’amitié pour moi ; ils me pressèrent
(le nouveau de me présenter, et de nouveau
je rejetai cette proposition; j’obtins nihne de
M. de Gontaut, qu’il représenterait, chez ma-
dame de Pompadour, à ceux qui voulaient
s’opposer à la réception de M. Marmontel,
combien il était cruel, après avoir ruiné un
homme de mérite, de le poursuivre avec tant
d’acharnement.

Quelques philosophes ne me pardonnèreril
jamais l’acceptation momentanée du privilège
du Mercure, et encore moins la protection de
monsieur et madame de Choiseul.

J’ai vu dans un recueil de lettres manus-
crites que M. d’Alcmhert écrivait de Berlin à
mademoiselle l’Espinasse, combien cette pré-
vention l’avait rendu injuste. On lui avait
mandé, apparemment, que je comptais dispu-
ter a M. Marmontel une place vacante à l’aca-
démie , ce qui était absolument faux; il répond
qu’un seul Marmontel vaut mille Barthélemy.
Je suis bien convaincu que M. Marmoutel a
plus de mérite que moi, mais je ne pense pas
qu’il en ait mille fois plus , et le calcul du géo-
mètre ne me parait pas juste.

Encore un mot sur l’académie française.
Après la réception de M. Marmontel, M. de
Foncemagne et ses amis, qui étaient fort nom-
breux, entreprirent plus d’une fois de me
mettre sur les rangs. Plusieurs raisons m’arrê-
tèrent: je n’avais que trop occupé le public
pendant la malheureuse affaire du Mercure;
je n’étais pas assez jaloux des honneurs litté-

raires, pour les acheter au prix des tracas-
series d’une élection orageuse; j’avais trop de
vanité pour desirer d’entrer dans un corps où
l’opinion publique me placerait dans les der-
niers rangs. Deux puissances philosophiques,
Duclos et d’Alembert, avaient déclaré la guerre

à la cour, et surtout à M. de Choiseul , qui
faisait beaucoup de cas de leurs talents, et
très-peu de leurs principes: à chaque séance
ils produisaient contre lui de nouveaux mani-

festes. Comment aurais-je pu essuyer tranquil-
lement ces scènes de fureur, puisque ceux des
académiciens qui n’avaient aucune liaison avec
ce ministre en étaient indignés P Cette guerre
dura jusqu’au moment ou l’élévation de ma-

dame dn Barry menaça la France de la faveur
de M. d’Aiguillon. Dnclos et d’Alembert pro-
tégeaient M. de la Chablais, poursuivi par
M. d’Aignillon , et soutenu , disait-on , par
M. de Choiseul. Dès ce moment tous les crimes
de ce dernier disparurent; on résolut de lui
accorder la paix avec un traité d’alliance; et
on lui fit offrir, par le baron de Breteuil, la
première place vacante à l’académie, en le dis-

pensant des visites d’usage. M. de Choisenl,
qui n’avait jamais été instruit de leurs dispo-
sitions successivement hostiles et pacifiques,
fut touché de cette attention; et sans l’exil qui
survint tout-à-conp , il aurait entendu son éloge
dans cette salle qui avait si souvent retenti
d’injures contre lui.

Je présume que leur amnistie se serait éten-
due sur moi; car, vers ce temps-là, M. d’A-
lembert ayant témoigné sa surprise à M. Gatti,
notre ami commun, de ce que je ne me pré-
fixais pas à l’académie, njonta avec une sorte

épit z Après tout , je n’imagine pas que per-
sonne au monde ne fait flatté de se voir inscrit
dans une liste ou se trouvent les noms de Vol-
taire, de Buffon, et j’ose dire encore, celui de
d’Alembert.

Je dirai bientôt les motifs me détermi-
nèrent dans la suite à me présenter. Je vais
maintenant reprendre le cours de ma fortune,
qui ne m’était précieuse que parce que je la
devais à l’amitié, et qu’elle me faisait jouir du

plaisir si vif de faire quelque bien. Un jour
que madame de Choiseul parlait à son mari de
mon attachement pour eux, il répondit, en
souriant, par ce vers de Corneille :

«le l’ai comblé de bien;I je Yeux l’en accabler.

En 1765 la trésorerie de Saint-Martin de Tours
vint à vaquer : c’était la seconde dignité du
chapitre; le roi en avait la nomination. Mou-
sieur et madame de Choiseul la demandèrent
pour moi. Je profitai de cette occasion pour
remettre deux mille livres de me pension sur
le Mercure, dont mille livres furent données,
à ma sollicitation, a M. Marin , et mille livres
à M. de la Place , pour l’aidera payer les autres
pensions supportées par ce journal.

M. le duc du Maine, étant colonel-général
des Suisses, avait créé pour M. de Malèzieux ,
qu’il aimait beaucoup, la charge de secrétaire
général, à laquelle il attacha des droits qui lui
appartenaient et dont il lit le sacrifice. M. de
Choiseul avait déjà disposé une fois de cette
place en faveur de M. Dubois , premier com-
mis de la guerre, avec réserve d’une pension
de six mille livres pour madame de Saint-Cha-



                                                                     

DE 1.-]. BARTHELEMY. 13

tuant, petite-fille de M. de Male’zieux. M. Du-
bois étant mon dans les derniers jours de jan-
vier (768 , M. de Choiseul me donna la place;
et les gens de lettres, par droit de jalousie , je-
tèrent les hauts cris. Les deux principaux,
Duclos et d’Aleiubert , se rendirent chez M. de
Malt-sherhes, et lui en parlèrent avec aigreur,
et même avec courroux : il ne réussit à les
cahner un peu, qu’en leur représentant que
cette place pourrait devenir, par cet exemple ,
le patrimoine des gens de lettres. Je ne puis
trop répéter que les revenus du secrétaire se?
néral appartenant dans le principe au colonel-
général, il pouvait en disposer à sa fantaisie;
j’ajoute en même temps que, quelques jours
après ma nomination, j’abandounai les trois
mille livres qui me restaient sur le Mercure;
que j’en fis passer mille a M. de Guigues, mille
à M. de Chahauon, tous deux mes confrères à
l’Acadéniie , et mille a M. de la Place , auteur
du Mercure. J’avoue qu’en cette occasion , d’Av

lemhert et les antres philosophes mirent beau-
coup plus de prix a ce sacrifice que je n’y en
mettais moi-même.

En x77: , M. d’Aignillon fit ôter les Suisses
à M. de Choiseul, qui était à Chanteloup : j’y
étais aussi. Il envoya sa démission, je voulus
l’accompagner de la mienne. Il me conseilla
d’aller à Paris , et de ne pas m’en dessaisir sans
quelque indemnité. J’étais bien résolu, si la
place de colonel-général passait à quelque grand

seigneur, de lui remettre sable-champ mon
brevet, et de retourner tout de suite à Chan-
telonp; mais elle fut conférée a M. le comte
d’Artois, et la démarche projetée me parut peu
respectueuse. Le lendemain de mon arrivée je
vis madame de Brionue, qui m’honorait de ses
boutés : M. le maréchal de Castries était chez
elle , et partait pour Versailles; elle le pria d’a-
gir pour me faire conserver ma place. Je les
priai l’un et l’autre, avec une chaleur dont ils
me parurent touchés, de me la faire ôter au
plus tôt, parce qu’ayant pris un engagement
avec M. de (Ihoiseul, je ne pouvais eu prendre
un second avec qui que ce fût. Je me rendis
aussitôt à Versailles; je présentai mon brevet à
M. le comte d’Affry, chargé sous M. le comte
d’Artois du détail des régiments suisses. Il le

refusa, et me montra en même temps une
lettre de M. de Choiseul , qui le priait de veiller
à mes intérêts. L’indignation que causait à la

cour la nouvelle persécution que M. de Choi-
senl éprouvait de la part de MM. d’Aiguillon
et de La Vauguyon, s’était tournée en bien-
veillance pour moi; tout le monde murmurait
et m’exhortait a soutenir mes droits. Le jeune
comte d’Artois s’était plaint au roi de ce qu’on

le forçait de commencer l’exercice de sa nou-
yeue charge par une injustice criante; et le roi
[ni avait répondu qu’on me ferait un traitement

dont je serais satisfait. Cependant MM. de Mon-
taynard, de La Vaugnyon , et d’Aiguillon, pres-
saient M. d’Affry de mettre cette affaire sous les
yeux du roi; je l’en pressais avec encore plus
d’ardeur; il différait toujours. Dans l’intervalle,

deux ou trois courlisans du second ou troisième
ordre me demandèrent en secret s’ils pour-
raient, sans déplaire a monsieur et a madame
«le Choiseul , solliciter ma place. Un autre
homme vint m’avertir que si je promettais de
ne pas retournera Chantelonp , on pourrait
s’adoncir en ma faveur. Je ne voulus pas re-
monter au premier auteur de cet avis; mais
celui qui me le donnait était attaché au duc
d’Aignillon. Enfin M. d’Alïry , me voyant iné-

branlable dans ma résolution , termina cette af-
faire, et me fit réserver sur la place une pension
de dix mille livres, que je n’avais pas demandée.
Le lendemain je retournai à Chantelonp.

Depuis asses long-temps l’état de ma fortune
me permettait de me procurer des aisances que
je crus devoir me refuser. J’aurais pris une
voiture, si je n’avais craint de rougir en ren-
contrant , à pied sur mon chemin, des gens de
lettres qui valaient mieux que moi : je me con-
tentai d’avoir deux chevaux de selle, afin de
pouvoir prendre l’exercice du cheval, qui m’a-
vait été ordonné par les médecins. J’acqnis les

plus belles et les meilleures éditions des livres
nécessaires à mes travaux, et j’en fis relier un
très-grand nombre en maroquin: c’est le seul
luxe que j’aie jamais cru pouvoir me pardonner.
J ’élevai et j’étahlis le mieux qu’il me fut possible

trois de mes neveux ; je soutins le reste de ma
famille en Provence. Je ne refusai jamais les in-
fortunés qui s’adressaient à moi; mais je me re-
proche avec amertume de les avoir trop préférés
a des parens dont les besoins ne m’étaient pas
assez connus , par leur faute , ou par la mienne.

Mon revenu, considérable sans doute pour
un homme de lettres, même après que j’eus
perdu la place de secrétaire-général des Suis-
ses,l’eùt été beaucoup plus, si je ne l’avais

borné moi-mémo par des cessions et par des
refus. On a déjà vu que je m’étais démis de ma

pension sur le Mercure; j’avais pareillement
cédé celle dont je jouissais en qualité de cen-
seur. J’avais refusé deux fois la place hono-
rable et utile de secrétaire perpétuel de l’aca-
démie des belles- lettres. Après la mort de
M. Hardion, garde des livres du cabinet du
roi a Versailles, M. Biguou voulut bien m’of-
frir cette place , qui pmcurait de l’agrément et
du revenu; je l’eugagcai à en disposer en fa-
veur d’un autre. M. Lenoir ayant donné,
en I789, sa démission de la place de biblio-
thécaire du roi, M. de Saint-Men, alors mi-
nistre, eut la bouté de me la proposer. Séduit
par l’espoir de fixer à l’avenir cette place dans
la classe des gens de lettres , je fus tenté de l’ac-
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cepter, quoique je sentisse combien le sacri-
fice de mon temps et de mes travaux littéraires
me serait douloureux; mais, ayant bientôt re-
connu qu’on ne me l’offrait que parce qu’on me

croyait nécessaire, dans les circonstances ac-
tuelles , pour l’assurer au président d’Ormesson
qui en avait traité avec M. Lenoir; et qu’il s’a-

gissait de faire mon adjoint ou mon survivan-
cier; dégoûté d’ailleurs par la difficulté que

ma nomination mettait aux arrangements d’in-
térêt entre M. Ienoir et lui , arrangements anx-
quels je devais et voulais être étranger, et
voyant s’évanouir l’espoir qui seul pouvait
vaincre ma répugnance, je renonçai aux vues
ambitieuses que j’avais eues pour les lettres, et
non pour moi. La manière dont mon remer-
ciement fut reçu. et la facilité avec laquelle
l’affaire se termina aussitôt après, me persua-
dèrent que j’avais pris le hou parti, et que , si
on avait trouvé d’abord tri-mnécessaire de me
mettre en place , on trouvait alors très-utile de
me laisser de roté.

Je ne dois pas omettre, dans le récit des
événemens de ma vie, mon admission à l’aca-
démie française, dont je m’étais toujours tenu
éloigné, ni les raisons qui me forcèrent, en
quelque sorte, d’y solliciter une place, cette
même aunée 1789. M. Beanzée venait de mou-
rir : le succès du Voyage d’AnneltarJi: avait
enflammé le zèle de quelques membres de cette
compagnie avec lesquels j’ctais lié depuis long-
temps. Ils communiquèrent leurs sentiments de
bienveillance pour moi à un grand nombre de
leurs confrères, qui les engagèrent à me pro-
poser la place que M. Beaune laissait vacante.
Je fifi touché de la chaleur avec laquelle ils
ln’exprnnérent le vœu de l’Académie; mais j’a-

vais pris mon parti, et malgré leurs instances
je lins ferme , en opposant mon âge , et surtout
mon éloignement pour toute représentation pu-
blique et pour tout nom el engagmneut. Je
m’en croyais quitte , lorsque j’appris , quelques
jours aptes, que l’académie, dans une de ses
séances, avait résolu de m’élire malg é ma ré-

sistance. ll était aisé de prévoir les suites de
cette résolution : si, après l’elcrtion , j’acccptais

la place, on ne manquerait pas de. dire que
j’avais voulu me dispenser des iisites d’usage,
et obtenir une distinction à laqudle les plus
grands hommes n’avaient pas prétendu; si je
refusais, j’outragcais un corps respectable, au
moment môme ou il me routhluit d’honneur.
Je n’hésilai dolic plus, je lis mes mais; mon
âge axait écarté les concurrents; et pour comble
de bonheur, M. de Bouillon, qui m’ai ait lou-
jours témoigné de l’amitié, lit, en qualité de

(livreteur, les honneurs de la séance. Un eut de
l’indulgence pour mon discours: on fut cn-
chanté de l’esprit, des gratte-s. et des réflexions

neuves et piquantes qui brillaient dans le sien,

et une partie de l’intérêt qu’il excita rejaillit sur
le choix de l’académie.

Depuis cette époque, battu presque sans re-
lâche par la tempête révolutionnaire, accablé
sous le poids des ans et des infirmités, dépouillé
de tout ce que je possédais , privé chaque jour
de. quelqu’un de nies amis les plus chers , trem-
blant sans cesse pour le petit nombre de ceux
qui me restaient, ma vie n’a plus été qu’un
enchaînement de maux. Si la fortune m’avait
traité jusqu’alors avec trop de bonté , elle s’en
est bien vengée. Mais mon intention n’est pas
de me plaindre : quand ou souffre de l’oppres-
sion générale , on gémit, et on ne se plaint pas:
qu’il soit seulement permis à mon ente oppres-
sée par la douleur de donner ici quelques
larmes à l’amitié..." Je dois dire néanmoins
qu’au milieu de la tourmente , j’ai éprouvé une

consolation bien inattendue , qui m’a fait croire
pour un tournent que j’étais tout-à-coup trans-
porté dans un autre monde, et je ne pourrais
sans ingratitude taire le nom de l’homme humain
et généreux auquel j’en suis redevable.

Aussitôt après nia sortie des Madelonnettes ,
ou j’avais été constitué prisonnier le a septent-

brc (le cette année 1793 , sur la dénonciation
de je ne sais quel commis, ainsi que les autres
gardes de la bibliothèque, et mon neveu Cour-
çay, qui était mon adjoint au cabinet des mé-
dailles, j’appris que, malgré la fausseté recon-
nue de cette dénonciation, on allait nous re-
mercier et nommer à nos places. Ce bruit me
paraissait d’autant plus fondé qu’on ne me
rendait point les clefs du cabinet que le ministre
de l’intérieur avait fait retirer au moment de
notre arrestation, et qu’elles étaient confiées
chaque jour, non à moi ou à mon neveu, mais
au commis de ce dépôt, qui le tenait ouvert
soir et matin au public. Je m’attendais donc à
chaque instant à me voir enlever la dernière
ressource qui me restât pour subsister, lorsque,
le m octobre au soir, je vis entrer chez moi le
citoyen Paré, ministre de l’intérieur, qui me
remit une lettre qu’il m’avait écrite lui-môme,
et qu’il me pria de lire.

Cette lettre contraste si fort avec nos mœurs
actuelles, elle honore tellement le ministre qui
a pu l’écrire dans ces temps malheureux. que
je ne puis ré ister au desir (le la transcrire ici,
pour lui payer, autant qu’il est en moi, le tribut
de ma reconnaissance.

Le 21’ jour du lFt’ mois , l’an s de la

Ilépuhlique une et indivisible.

Pull, ministre de l’intérieur,

A l’arthclemy, garde de la bibliothèque natio-
mile.

n En rentrant dans la bibliothèque nationale,
n d’où quelques circonstances rigoureuses vous
n ont momentanément enlevé , dites comme
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n Anacbarsis . lorsqu’il contemplait avec saisis-
n sentent la bibliothèque d’Euclide : C’en en
- fait, je ne sur: plus d’ici l. Non, citoyen,
u vous n’en sortirez plus, et je fonde ma certi-

tude sur la justice d’un peu le qui se fera
toujours une loi de récompcn r l’auteur d’un

ouvrage ou sont rappelés avec tant de séduc-
tion les beaux jours de la Grèce, et ces mœurs
républicaines qui produisaient tant de grands
hommes et de grandes choses. Je confie à vos
soins la bibliothèque nationale; je me flatte
que vous accepterez ce dépôt honorable, et
je me félicite de pouvoir vous l’offrir. En
lisant pour la première fois le Vqrugc d’Ana-
chars-ù, j’admirais cette production où le
génie sait donner à l’érudition tant de char-
mes; mais j’étais loin de penser qu’un jour
je serais l’organe dont un peuple équitable se
servirait pour donner à son auteur un témoi-
gnage de son estime.
n Je ne vous dissimulerai pas que ce sanc-
tuaire des connaissances humaines s’est peu
ressenti jusqu’à présent de l’influence de la

révolution; que le peuple ignore encore que
ce domaine est le sien, qu’il doit en jouir à
toute heure, et qu’il doit n’y rencontrer que
des Calao: , également disposés à l’accueillir

IIIIUIISSIISIISI

IUIIIUI
et à l’instruire fraternellement. Faits donc,

a citoyen, que ce monument si digne d’une
- grande nation nous rappelle enfin tous ces

précieux avantages que l’esprit et les yeux
- trouvaient à recueillir dans les plus petites

républiques de l’antiquité.

u Parti. -

Le ton plus qu’obligeant de cette lettre, la
démarche du ministre , les graces dont il accom-
pagnait le bienfait, ses instances pour me dé-
terminer à l’accepter, les témoignages d’intérêt

dout il me comblait, tout était fait pour me
toucher : je ne pouvais trouver de termes pour
exprimer la reconnaissance dont j’étais pénétré;

mais le sentiment de mon impuissance pour
remplir, dans l’état ou je suis, les devoirs de
la place de bibliothécaire, me donna la force de
résister. Il eut la bonté de m’en marquer du
regret, et ne consentit qu’avec peine à me laisser
dans celle que j’occupais depuis si long-temps,
et qui avait toujours suffi à mon ambition.

J’ai donné, au commencement de ce Mé-
moire, uue idée sommaire de mes travaux au
cabinet des médailles pendant les dernières an-
nées de mon prédécesseur : ou verra dans le
Mémoire suivant ce que j’ai fait par la suite, et
ce que je me proposais de faire pour l’enrichir
et pour le rendre de plus en plus utile.

SECOND MÉMOIRE.

CABlNET DES

Dès que j’eus la garde du cabinet des mé-
dailles, je m’occupai des moyens de le rendre
aussi utile qu’il pouvait l’être.

1° Un pareil dépôt ne peut pas être public.
Comme les médailles sont rangées sur des car-
tons, et que plusieurs personnes y portent les
mains ils-fois , il serait facile d’en enlever quel-
ques-unes ou de substituer à des médailles
précieuses, des médailles fausses ou communes.
Malgré cet inconvénient, je rendis le cabinet
plus accessible, mais je ne fixai pas dans la
semaine de jour ou tout le monde pût venir le
voir. Quand un particulier se présentait, on
seul, ou accompagné d’un ou deux amis, il
était admis nable-champ. Si un savant . un ar-
tiste, un étranger demandait plusieurs sésames ,
je ne les ai jamais refusées. A l’égard des com-
pagnies. j’exigeais d’être averti d’avance, et je
leur assignais des jours différents;par là j’écar-
uis la foule et ne refusais personne. Malgré ces
précautions, je fus souvent assailli de groupes

marasmes.

très-nombreux; et je n’avais d’autre ressource ,
après m’en être délivré , que de vérifier les ta-

blettes qui avaient passé sans leurs yeux.
2° Je me lis un devoir de donner par écrit

tous les éclaircissements qu’on me demandait,
soit de nos provinces, soit des pays étrangers.
Ces réponses exigeaient quelquefois de longues
discussions, quelquefois un travail mécanique
encore plus long et plus ennuyeux; tel, par
exemple, que de peser exactement une cer-
taine quantité de médailles ou de monnaies.
On trouvera dans un de mes cartons plusieurs
états de ces pesées, et dans les Mémoires (le
l’académie des inscriptions, une dissertation
de fou M. de La Nauzc sur la livre romaine ’.
Je lui avais fourni le poids exact de toutes les
médailles en or du haut empire. Cc travail me
coûta au moins vingt jours, et c’était pour moi
une très-grande dépense : je n’avais alors auprès
de moi personne pour m’aider. Je dois observer
que plusieurs de ces médailles ont été échangées

a Tome lllI chap. un. - a Tous au. page 339,
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depuis pour des pièces mieux conservées, et
dont le poids diffère de quelques grains des
premières.

3° Je m’étais flatté que je pourrais un jour

publier, en tout on en partie, le cabinet qui
m’était confié, et qu’il fallait en conséquence

le porter à un tel point de perfection qu’il en
devint plus utile, et qu’il soutint ou plutôt
qu’il surpassât la réputation dont il jouissait
dans toute l’Europe. Je prévis dès-lors toute
l’étendue du travail que je m’imposais. Il faut,
avant d’insérer une médaille dans une des suites ,
s’assurer de son authenticité , et des singularités
qui la distinguent d’une médaille à peu près
semblable, déjà existante dans la suite; il faut
ensuite la faire décrire dans un supplément,
avec les renvois au catalogue, avec l’époque
de l’acquisition, et le nom de celui qui l’a
cédée. Ces détails sont si insupportables lors-
qu’ils se multiplient, qu’on duit savoir quelque
gré au garde qui, peu content de conserver et
de communiquer les richesses du cabinet, sa-
crifie au desir de les augmenter, des travaux
plus agréables pour lui et mieux connus du
public.

Lorsque Louis XÏV forma le cabinet, on
rassembla les suites des médailles modernes en
or et en argent, frappées dans toutes les parties
de l’Europe. Après la mort de Colbert, on né-
gligea ces suites; je résolus de reprendre celles
en argent. Je commençai par la Suède et par le
Danemarclt. J’envoyai à Stockholm et à Copen-
hague la note des médailles que nous avions de
ces deux royaumes, et nos ambassadeurs nous
firent passer toutes celles qui nous manquaient.
Il en coûta vingt mille livres. M. d’Argenson,
qui avait le département des lettres, jugea qu’il
valait mieux s’attacher par préférence aux mé-

dailles antiques.
Vers la lin de l’année :754 mourut à Mar-

seille M. Cary, mon ami. Il laissait un cabinet

que m’en envoya son frère, je l’estimai dix-huit
mille livres; il fut content du prix. J’en parlai
à M. d’Argenson, qui me promit une ordon-
nance de pareille somme, mais en papiers. L’hé-
ritier voulait de l’argent comptant : on ne pou-
vait pas en donner. Le ministre proposa vingt-
deux tnillc livres, payables en différentes années.
M. Gary y consentit, mais à condition que ces
paiements successifs seraient assurés. Cette né-
gociation traîna. J’allais partir pour Rome, et je
devais passer par Marseille. M. Gary in’écrivit
enfin que si les dix-huit mille livres ne lui étaient
pas comptées le jour de Saint-Louis de 1 7 55 , il
livrerait les médailles au commissionnaire d’un
étranger qui avait l’argent tout prêt. Je ra-
contai mon embarras a un de mes amis. M. de
Fontferrières , fermier-général , qui, le plus
obligeamment du monde, me donna un billet

(le médailles «ligne d’attention. Sur les notices

pour le directeur-général des fermes à Marseille;
il me fut payé sarde-champ. Je remis les dix-
huit mille livres à M. Gary, d’après l’appro-
bation de M. d’Argenson, que j’avais prévenu
d’avance. J’empaquetai tout le cabinet, et je le
fis passer, cotfime gage , à M. de Fontferrières.
A mon retour, en 1757 , il me le remit, et ne
voulut jamais retirer aucun intérêt de ses avan-
ces. L’ordonnance , ainsi que l’avait proposé
M. d’Argenson, avait été expédiée en 1755 ,

pour vingt-deux mille livres; les quatre mille
livres restantes furent déposées dans la caisse de
la bibliothèque. M. d’Argenson n’était plus en

place , et je ne pus obtenir pour M. de Fontfer-
trières aucune marque de reconnaissance, ou
même de satisfaction.

Cette acquisition procura beaucoup de me-
daillcs précieuses dans toutes les suites du ca-
binet.

La suite des médailles en or fut singulière-
ment embellie, en :762, par celle de M. de
Clercs, qui pouvait disputer en beauté avec
celle du cabinet national. Elle fut vendue cin-
quante mille livres z ce fut M. du Hodent, ama-
teur éclairé, qui l’acheta. Avant de faire ses
offres, il voulut être assuré que le cabinet en
prendrait une partie. On me promit une ordon-
nance de vingt mille livres en billets qui per-
daient sur la place , et qui ne rendirent effecti-
vement que quatorze mille livres. M. du llodent
conclut le marché, et m’apporta sur-lecbamp
tonte la suite. Avec ces quatorze mille livres ,
non-seulement j’acquis celles des médailles qui
manquaient dans notre suite en or, mais j’en
changeai beaucoup d’autres qui étaient mal

conscrvees. -I Parmi les premières, je ne dois pas oublier
la médaille unique et célèbre d’Uranius Auto-
ninus, qui , sous le règne d’Alexandre Sévère ,
fut élevé à l’empire par l’armée d’Orient , et qui

perdit bientôt la couronne et la liberté. Telle
est une autre médaille unique (le Constance llI,
père de Valentinien III, associé à l’empire par

Honorius lll, son beau-père. Telle est aussi la
médaille de l’impératrice Fausla , femme de
Constantin-le-Grand ; et celle de l’impératrice
Licinia Eudoxia, femme de l’empereur Placide
Valentinien; et plusieurs autres encore qui scr-
vent à former la chaîne des princes et princesses
qui ont occupé le trône de l’empire romain.

Le cabinet de M. de Clercs a fourni, de plus,
quantité d’excellentes médailles pour la suite des

anciennes républiques, et pour celle des anciens
rois de la Grèce.

M. Pellet-in , pendant très long-temps premier
commis de la marineI remplacé ensuite par son
fils, avait formé le plus riche cabinet que jamais
ait possédé aucun amateur. L’acquisition de plu-

sieurs collections particulières en faisaient le
fonds; une correspondance de plus de quarante
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ans avec tous nos consuls de Levant l’avait
enrichi d’une infinité de médailles grecques,
précieuses et inconnues jusqu’alors; et l’expli-
cation qu’en IVIÎ! donnée le possesseur, en
plusieurs volumes in-4°, l’avait rendu extrême-
ment célèbre. .

En l 7 76, MM. Pellerin proposèrent de réunir
ce superbe cabinet à celui du roi. Les circons-
tances étaient favorables; M. de Maurepas, qui
avait toujours protégé cette famille, était pre-
mier ministre; M. de Malesherbes , ministre et
secrétaire-d’état pour le département des lettres.
Je préuntai plusieurs mémoires, mais je n’in-
flnai point sur l’estimation. M. Pellerin, dont
les volontés étaient absolues, demanda cent
mille écus, ù prendre ou a laisser. Le marché
fut conclu l ce prix, et exécuté de la part de
M. Pellerin avec des procédés si révoltants, que
je fus plus d’une fois tenté d’y mettre des obs-

tacles. Je ne pus pas obtenir, non-seulement la
cession , mais même la communication des cata-
logues; il fallut se contenter de quelques notices
générales , ainsi que d’un coup d’œil jeté sur les

tablettes. Il est vrai que je connaissais parfaite-
ment le cabinet, et que, malgré l’impatience
de M. Pellerin, j’eus le temps de vérifier les
médailles qu’il avait fait graver.

Dans ce temps-là, je croyais que le cabinet
avait été payé ait-dessus de sa valeur; mais je
me suis désabusé a mesure que j’en insérais les

différentes suites dans celles dont j’avais la di-
rection.

Après que le cabinet eut été transporté,
M. Pellerin me fit présent d’un exemplaire de
son ouvrage sur les médailles , en neuf volumes
ira-4°. Je l’avais déjà; mais ce nouvel exemplaire

était chargé de notes manuscrites, la plupart
coutre moi : c’était un pot-de-vin d’un nouveau

genre.
Quelques années après la mort de M. Pelle-

rie , on vendit le cabinet de M. d’Ennery, dans
lequel on distinguait surtout une nombreuse
suite de médailles impériales en or , qu’il avait

acquise de M. de Vaux, pour le prix de cin-
quante mille livres, et qu’il avait fort augmen-
tée. On publia le catalogne de ce cabinet en un
volume in-I,°. Personne ne se présenta pour le
prendre en entier. On le vendit en détail; la
suite d’or fut divisée en lots de dix à douze
médailles. Nous avions pria la note de celles qui
nous manquaient, et nous fûmes asses heureux
pour en acquérir un grand nombre. Goums ces
médailles furent données presque au poids de
l’or, nous eûmes pour environ douze mille
livres ce qui valait vingt-cinq ou trente mille

I7
livres. M. de Breteuil, alors ministre et secrétaire ’
d’état. se prêta volontiers A cet arrangement.

Outre les cabinets de Gary, de Clercs , Pel-
lerin, et d’Ennery, des hasards fréquents et
des correspondances suivies m’ont procuré.
pendant l’espace de quarante ans , un très-grand
nombre de médailles , ainsi qu’on le verra dans
les suppléments et catalogues dressés par mes
soins. J’étais jaloux surtout d’ acquérir celles
qui avaient été éclaircies dans des ouvrages
particuliers, ou qui avaient occasioné des dis.
putes parmi les savants. J’en pourrais citer plu-
sieurs exemples; deux ou trois suffiront.

la: P. P. Corsini et F rœlich avaient publié
un médaillon d’argent, ou l’un avait ln Minui-
nsr, et l’autre Adinm’gao, que l’un prenait
pour un roi parthe, et l’antre pour un roi ar-
ménien. J’avais vu ce médaillon à Florence
chez le baron de Stoscb, qui avait refusé de me
le céder; après sa mort je l’obtius de son neveu.

J’avais vu au cabinet de M. le chevalier Ve:-
tori , é Rome, quatre médailles latines de petit
bronze, qui paraissaient relatives au christia-
nisme. Elles avaient d’abord appartenu a l’amie
quaire Snbbatiui , qui les avait gravées sans les
expliquer. L’une représente, d’un côté, une téta

couverte d’une peau de lion , avec le nom d’A-
lexandre, au revers une ânesse avec son pou.
lain , tau-dessus une écrevisse , et autour le nom
de Jésus-Christ: la deuxième, d’un côté. la
même tête avec le nous d’Alexandre, mieux
orthographié; même revers sans le nom de
Jésus-Christ. Je renvoie , nr les deux autres,
aux gravures données par Vettori l. Vettori
rapportait ces médailles au règne d’Alexandre
Sévère; le P. Paciaudi, à celui de Julien l’A-
postat 1. Avant eux, Montfaucon avait publié
la première de ces médailles sur un dessin
qu’il avait reçu d’Italic 3. D’après la célébrité

que ces trois antiquaires avaient donnée aux
médailles dont il s’agit, je m’empressai de les

acquérir après la mort de Vettori. Par cette.
acquisition . je n’ai pas cru devoir répondre de
leur authenticité. mais seulement mettre à por-
tée de les consulter.

M. Henrinn , de l’académie des belles-lettres,
avait autrefois publié une médaille de Trajan.
en argent, surfrappée d’un coin samaritain 4.
Ce monument, d’autant plus précieux qu’il
lève plusieurs incertitudes à l’égard des médailles

samaritaines, était tombé entre les mains de
M. l’abbé de Tersan, qui en avait découvert
un antre du même genre. Il voulut bien , à ma
prière , consentir i un échange, et je les dépo-
sai au cabinet.

I n. vrtustate et fanal monngrammstis canetiuimi
Epist. ad Paulette Mariana Paeiaudi. lbidem, I767, in
Sevari aumisnatibus. "nid. ils-S q p. G. -- a Osaervasinni
a urane madaglia. Napoli , i158, p- 4l. - 3 Aaliq. aspl q. .

nominis Jeux disaerlllio. home. I767. hé". P. 6°. H-
p. I5. id. disant. a clos". de quilnunlam Aluandri

Paolo Maria l’acier! i, tratinu, supra alentie "qui":
rut. a. pl. :68. - b "en. de l’acad.t. J. p. :93.
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Je comptais qu’avec une pareille attention,
ce cabinet deviendrait un dépôt général, ou
l’on conserverait les médailles singulières qui
tombent quelquefois entre les mains des par-
ticuliers, et qui disparaissent ensuite.

J’ai fait faire le relevé de toutes les richesses
que j’ai acquises pour le cabinet; les médailles
antiques montent à vingt mille, et elles éga-
lent, tant pour la rareté que par la quantité,
celles qui, depuis son établissement, l’avaient
placé à la tête de tous les cabinets de l’Europe.

Je ne cite pas les médailles modernes: sans
les négliger, je n’ai pas cru devoir m’en occuper

avec le même soin.
Les médailles doubles que me procurait l’ac-

quisition d’un cabinet facilitaient. des échange.
qu’on n’aurait pas pu effectuer avec de l’argent.

Si mes succès m’ont procuré des jouissances
agréables, d’un autre côté l’insertion acmpu-
leuse et minutieuse m’a coûté bien des travaux.
Je n’ai jamais proposé l’acquisition d’un ’ i t

sans m’exposer au sacrifice d’un temps considé-

rable. Je reconnais cependant avec plaisir que
mon neveu Conrçay, devenu mon adjoint en
1772, m’a infiniment soulagé, tant pour les
acquisitions postérieures à cette époque, que
pour les détails journaliers du cabinet , et je ne
puis trop me louer de ses lumières et de son zèle.

J’ai toujours trouvé de grandes facilités pour
enrichir le dépôt confié ’a mes soins, de la part

..---.°°

, était

des bibliothécaires et des ministres; et j’avais
lieu de compter sur leur intérêt pour un point
que je n’ai jamais perdu de vue, et devait
terminer mes travaux : c’était. la gravure et la
publication du cabinet. Je comptais commencer
par la suite des rois grecs, continuer par celle
des villes grecques, et joindre un petit com-
mentaire, fruit d’une expérience de soixante
ans, et de l’examen de plus de quatre cent mille
médailles. Comme mon âge ne me permettait pas
d’achever cette entreprise, je sentis, il y a
quelques aunées, la nécessité d’associer à mon

neveu un autre coopérateur, qui, initié de bonne
heure à la connaissance de ces monuments, se
mettrait en état de contribuer à l’exécution de
mon projet. Je jetai les yeux sur M. Barbie’,
qui avait déjà de très-grandes connaissances dans
l’histoire et la géographie ancienne. Je le pro-
posai â M. de llretenil, qui voulut bien l’atta-
cher au cabinet. Je lui représentai aussi qu’il

l. de com ’j... . aux savants de
l’Europe le trésor que j’avais sons ma garde. Il
reçut ma proposition avec ce zèle qu’il a tou-
jours térnoigné pour les lettres et pour les arts;
mais différentes circonstances suspendirent les
effets de sa bonne volonté. Ce fut d’abord le
mauvais état des finances; ensuite l’assemblée
des notables, les états-généraux, etc. On a fait
depuis passer M. Barbié à un autre département
dela biliotbèque,saus daignerméme m’en avertir.

TROISIÈME MÉMOIRE.

SUR AN ACHARSIS .

V La hasard in’inspira l’idée du Voyage d’Aua-

charsis. J’étais en Italie en 1755 : moins attentif
à l’état actuel (les villes que je parcourais qu’à

leur ancienne splendeur, je remontais naturel-
lement au siècle où elles se disputaient la gloire
de fixer dans leur sein les sciences et les arts;
et je pensais que la relation d’un voyage en-
trepris dans ceApaya vers le temps de Léon X ,
et prolongé pendant un certain nombre d’au-
nées, présenterait un des plus intéressants et des
plus utiles spectacles pour l’histoire de l’esprit
humain. Un peut s’en convaincre par cette es-
quisse légère.

Un Français passe par les Alpes: il voit a
Pavie Jérôme Cardan, qui a écrit sur presque
tous les sujets , et dont les ouvrages contiennent
dix volumes in-folio; à l’arme. il voit le Con
rège, peignant à fresque le dôme de la cathé-
drale; à Mantoue , le comte Balthazar Castillon,
auteur de l’excellent ouvrage intitulé le Cour-
tiaan, il Cortigiano; à Vérone , Fracastor , mé-
decin, philosophe, astronome, mathématicien,

littérateur, cosmographe , célèbre sons tous les
rapporta, mais surtout comme poète : car la
plupart des écrivains cherchaient alors à se dis-
tinguer dans tous les genres , et c’est ce qui doit
arriver lorsque les lettres s’introduisent dans
un paya. A Padoue, il assiste aux leçons de
Philippe Dèce, professeur en droit, renommé
par la supériorité de ses talents et de ses lu-
mières. Cette ville était dans la dépendance de
Venise. Louis X11, s’étant emparé du Milanais,

voulut en illustrer la capitale en y établissant
Dèce : il le lit demander à la république, qui le
refusa long-temps; les négociations continuèrent,
et l’on vit le moment ou ces deux puissances
allaient en venir aux mains pour la possession
d’un jurisconsulte.

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbara,
héritier d’un nom très-heureux pour les lettres,
et dont il a soutenu l’éclat par des commentaires
sur la Rhétorique d’Aristote, par une traduc-
tion de Vitruve , par un traité sur la Perspec-
tive; Paul Menace, qui exerça l’imprimerie et
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qui cultiva les lettres avec le même succès que
son père Alde Manuce. Il trouve chez Paul
tontes les éditions des anciens auteurs grecs et
latins, nouvellement sorties des plus fameuses
presses d’ltalie, entre autres, celle de Œcéron
en quatre volumes in-folio, publiée à Milan en
4499, et le Psautier en quatre langues , hébreu ,
grec,chaldéen, et arabe, imprimé àGénes en t 5 I 6.

il voit à Ferrare l’Arioste; à Bologne, six
cents écoliers assidus aux leçons de jurispru-
dence que donnait le professeur Ricini, et de
ce nombre Alain, qui bientôt après en rassem-
bla huit cents , et qui effaça la gloire de llarthole
et d’Accnrse : à Florence , Machiavel, les histo-
riens Guichardin et Paul Jove, une université
florissante, et cette maison de Médicis aupa-
ravant bornée aux opérations du commerce,
alors souveraine et alliée à plusieurs maisons
royales , qui montra de grandes vertus dans son
premier état, de grands vices dans le second ,
et qui fut toujours célèbre, parce qu’elle s’in-

téressa toujours aux lettres et aux arts : à
Sienne, Mathiole travaillant à son commentaire
sur Dioscon’de; à Rome, Michel-Ange élevant
la coupole de Saint-Pierre, Raphaël peignant
les galeries du Vatican; Sadolet et Bembc, de-
puis cardinaux, remplissant alors auprès de
Léon X la place de secrétaires; le Trissin donnant

lar "erepr’ inndesanrL ’L,
première tragédie composée par un moderne;
Bêta-id, bibliothécaire du Vatin, s’occupant
à publier les Annales de Tacite qu’on venait
de découvrir en Vestpbalie, et que Léon x
avait acquises pour la somme de cinq cents
ducats d’or; le même pape proposant des places
aux savants de toutes les nations qui viendraient
résider dans ses États, et des récompenses dis-
tinguées à ceux qui lui apporteraient des ma-
nuscrits inconnus.

A Naples, il trouve Tslésio travaillant i
reproduire le système de. l’arménide, et qui,
suivant Bacon, fut le premier restaurateur de
la philosophie: il trouve aussi ce Jordan Bruno,
que la nature semblait avoir choisi pour son
interprète , mais à qui , en lui donnant un très
beau génie ,elle refusa le talent de segonverner.

Jusqu’ici notre voyageur s’est borné a tra-
verser rapidement l’ltalie d’une extrémité À

l’autre , marchant toujours entre des prodiges,
je veux dire, entre de grands monuments et de
grands hommes, toujours saisi d’une admiration
qui croissait à chaque instant. De semblables
objets frapperont partout ses regards , lorsqu’il
multipliera ses courses. De là quelle moisson
de découvertes, et quelle source de réflexions
sur l’origine des lumières qui ont éclairé l’Eu-

rope! Je me contente d’indiquer ces recherches;
Cependant mon sujet m’entraîne, et exige encore
quelques développements.

Dans les cinquième et siècles de l’ère

l!)
chrétienne, l’ltalie fut subjuguée par les Hé-
rnlcs, les Goûts, les Ostrogolhs, et d’autres
peuples jusqu’alors inconnus ; dans le quinzième
elle le fut, sous des auspices plus favorables,
par le génie et par les talents. Ils y furent
appelés, ou du moins accueillis par les maisons
de Médicis, d’ùt, d’Urbain, de Gonzague,
par les plus petits souverains, par les diverses
républiques. Partout de grands hommes, les
uns nés dans le pays même, les autres attirés
des psys étrangers, moins par un vil intérêt
que par des distinctions flatteuses, d’autres
appelés chez les nations voisines pour y pro-
pager les lumières, pour y veiller sur l’éduca-
tion de la jeunesse on sur la sauté des souve-
rains. Partont s’organisaient des universités,
des collèges, des imprimeries pour toutes sortes
de langues et de sciences, des bibliothèques
sans cesse enrichies des ouvrages qu’on y pu-
bliait , et des manuscrits nouvellement apportés
des psys où l’ignorance avait conservé son
empire. Les académies se multiplièrent telle
ment, qu’à Ferrare en en comptait dix à douze, v
à Bologne environ quatorze, à Sienne seize.
Elles avaient pour objet les sciences , les belles-
lettrcs, les langues, l’histoire, les arts. Dans
deux de ces académies, dont l’une était spé-
cialement dévouée à Platon, et l’autre il son
r ’r’ Aristote, étaient discutées les opinions
de l’ancienne philosophie, et pressenties celles
de la philosophie moderne. A Bologne, ainsi
qu’à Venise, une de ces sociétés veillait sur
l’imprimerie, sur la beauté du papier, la fonte
des caractères, la correction des épreuves, et
sur tout ce qui pouvait contribuer à la pet-fra.
tion des éditions nouvelles.

L’Italie était alors le psys ou les lettres avaient
fait et faisaient tous les jours le plus de progrès.
Ces progrès étaient l’effet de l’émulation entre

les divers gouvernements qui la partageaient ,
et dels nature du climat. Dans chaque état, les
capitales , et même des villes moins considéra-
bles, étaient extrêmement avides d’instruction
et de gloire : elles offraient presque toutes, aux
astronomes , des observatoires ç aux anatomistes ,
des amphithéâtres; aux naturalistes, des jardins
de plantes; à tous les gens de lettres, des col-
lections de livres, de médailles et de monuments
antiques; à tous les genres de connaissances,
des marques éclatantes de considération, du

reconnaissance , et de respect. 1
Quant au climat, il n’est pas rare de trouver. .

dans cette contrée des imaginations actives et.
fécondes, des esprits justes , profonds , propres
à concevoir de grandes entreprises, capables de
les méditer long-temps, et incapables de les
abandonner quand ils les ont bien conçues. C’est
à ces avantages et à ces qualités réunies que
l’ltslie dut cette masse de lumières et de ts-
lents qui, en quelques aunées, l’élevs si fort
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an-dessus des antres contrées de l’Europe.

J’ai placé l’Arioste sous le pontificat de
Léon X; j’aurais pu mettre parmi les contem-
porains de ce poète . Pétrarque, quoiqu’il ait
vécu environ cent cinquante ans avant lui, et
le Tasse, qui naquit onze ans après: le premier,
parce que ce ne fut que sous Léon X que ses

. . il ,. , u. . 1baissant! , furent goûtées , et obtinrent quantité
d’éditions et de commentaires; le Tasse, parcs
qu’il s’était formé engrande partie sur l’Arioate.

c’est ainsi qu’on donne le nom du Nil aux
sources et aux embouchures de ce fleuve. Tous
les genres de poésies furent alors cultivés, et
hissèrent des modèles. Outre l’Arioste , on peut
citer pour la poésie italienne, Bernard Tasse, père
du célèbre Torquat, Hercule Bentivoglio , An-
nibal Caro, Paroi; pour la poésie latine, San-
nazar, Politien, Vida, Béroald ; et parmi ceux
qui, sans être décidément poètes, faisaient des
vers, on peut compter Léon x, Machiavel,
Michel-Auge, Benvennto Cellini, qui excella
dans la sculpture, l’orfèvrerie et la gravure.

Les progrès de l’architecture dans ce siècle
sont attestés, d’un côté, par les ouvrages de
Serlio. de Vignole, et de Pallade , ainsi que par
cette foule de commentaires qui parurent sur le
traité de Vitruve; d’un autre côté, par les édi-

fices publics et particuliers construits alors, et
qui subsistent encore.

A l’égard de la peinture, j’ai fait mention
de Michel-Ange, de Raphaël, du Corrige: il
faut leur joindre Jules - Romain, le Titien,
André de] Sarde, qui vivaient dans le même
tempe, et cette quantité de génies formes par
leurs leçons on par leurs ouvrages.

Tous les jours il paraissait de nouveaux
écrits sur les systèmes de Platon, d’Aristote et
des anciens philosophes. Des critiques obstinés,
tels que Ginldns, Psnvinius, Sigonius, tra-
vaillaient sur les antiquités romaines, et pres-
que toutes les villes rassemblaient leurs annales.

Tandis que, pour connaître dans toute son
étendue l’histoire de l’homme, quelques écri-

vains remontaient aux nations les plus sn-
cieunes , des voyageurs intrépides (exposaient
aux plus grands dangers pour découvrir les
nations éloignées et inconnues dont on ne fai-
sait que soupçonner l’existence. Les noms de
Christophe Colomb. Génois , d’Améric Vespuce

de Florence, de Sébastien Cabot de Venise,
décorent cette dernière liste, bientôt grossie par
les nous de plusieurs autres Italiens, dont les
relations furent insérées peu de temps après
dans la collection de Ramusio leur compatriote.

La prise de Constantinople par les Turcs
en 1453 , et les libéralités de Mon X, firent
refluer en Italie quantité de Grecs, qui appor-
tèrent avec eux tous les livres élémentaires
relatifs aux mathématiques. On s’empressa d’é-

dés leur m

tudier leur langue; leun livres furent impri-
més, traduits, expliqués, et le goût de la
géométrie devint général. Plusieurs lui eonw

craient tous leurs moments; tels furent Gom-
mandin,Tartsglia: d’autres l’associaient à leurs

premiers travaux; tel fut MauroIico de Mes-
sine, qui publia différents ouvrages sur l’arith-

”’., , les ’ ’1 , l’un ’ , l’op-
tique, la musique, l’histoire de Sicile , la gram-
maire , la vie de quelques saints, le martyrologe
romain, sans négliger la poésie italienne. Tel
fut aussi Augustin Nifo, professeur de philo-
mpbie à Rome sons Léon X, qui écrivit sur
l’astronomie , la médecine , la politique, la mo-
rale . la rhétorique, et sur plusieurs autres sujets.

L’anatomie fut enrichie par les observations
de Fallope de Modène, d’Aqnapendenlé son
disciple, de Bolognini de Padoue, de Vigo de
Gênes , etc.

Aldrovandi de Bologne, après avoir pen-
dant quarante-huit ans professé la botanique
et la philosophie dans l’université de cette ville,
laissa un cours d’histoire naturelle en dixæept
volumes in-Ïulio.

Parmi cette immense quantité d’ouvrages qui
parurent alors, je n’ai pas fait mention des écrits
qui avaient spécialement pour objet la théolo-
gie ou la jurisprudence, parce qu’ils sont con-
nus de ceux qui cultivent ces sciences , et
qu’ils intéressent peu ceux à qui elles sont
étrangères. A l’égard des autres classes, je n’ai

cité que quelques exemples pris, pour ainsi dire,
au hasard. Ils suffiront pour montrer les difïé.
rents genres de littérature dont on aimait à s’oc-
per, et les différents moyens qu’on employait
pour étendre et multiplier nos connaissances.

La progrès des arts favorisaient le goût des
spectacles et de la magnificence. L’étude de
l’histoire et des monuments des Grecs et des
Romains inspiraient des idées de décence, d’en-
semble, et de perfection qu’on n’avait point eues
jusqu’alors. Julien de Médicis, frère de Léon X ,

ayant été proclamé citoyen romain , cette pro-
clamation fut accompagnée de jeux publics, et,
sur un vaste théâtre construit exprès dans la
place du Capitole , ou représenta pendant deux
jours une comédie de Plante, dont la musique
et l’appareil extraordinaire excitèrent l’admi-
ration générale. Le pape, qui crut en cette
occasion devoir convertir en un acte de bien-
faisance ce qui n’était qu’un acte de justice,
diminua quelques-uns des impôts; et le peuple,
qui prit cet acte de justice pour un acte de bien-
faisance, lui éleva une statue.

Un observateur qui verrait tout-à-coup la
nature laisser échapper tant: de secrets, la philo-
sophie tant de vérités, l’industrie tant de nou-
velles pratiques, dans le temps même qu’on
ajoutait à l’ancien monda un monde nouveau,
croirait assister à la naissance d’un nouveau
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genre humain; mais la surprise que lui cause-
raient toutes ces merveilles diminuerait ana-
me: qu’il verrait le mérite et les talents luttant
avec avantage contre les titres les plus respectés.
les savants et les gens de lettres admis à la pour-
pra romaine, au conseil des rois . aux places les
plus importantes du gouverneent, à tous les
honneurs, à tontes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage
que je me proposais de décrire , il suffirait d’a-
jouter â cette émulation de gloire qui éclatait
de tontes parts, toutes les idées nouvelles que
faisait éclore cette étonnante révolution , et tous

ces mouvements qui agitaient alors les nations
(le l’Europe , et tous ces rapporta avec l’ancienne
nous , qui reviennent sans cesse à l’esprit, et
tout ce que le présent annonçait pour l’avenir:
car enfin le siècle de Léon X fut l’aurore de ceux

qui le suivirent; et plusieurs génies qui ont
brillé dans les xvrt’ et xvtue siècles chez les
différaates nations, doivent une grande partie
de leur gloire à ceux que l’ltalie produisit dans
les deux siècles précédents.

Ce sujet me présentait des tableaux si riches,
si variés, et si instructifs , que j’ensd’abord l’am-

bition de le traiter; mais je m’apercns ensuite
qu’il exigerait de ma part un nouveau genre
d’études ; et me rappelant qu’un voyage en Grèce

vers le temps de Philippe, père d’Alexandre,
sans me détourner de mes travaux ordinaires,
me fournirait le moyeu de renfermer dans un
espace circonscrit ce que l’histoire grecque nous
offre de plus intéressant, et une infinité de dé-
tails concernant les sciences, les arts, la reli-
gion, les mœurs, les usages, etc., dont l’histoire
ne se charge point , je saisis cette idée; et, après
l’avoir long-temps méditée, je commençai i
l’exécuter en I757, à mon retour d’ltalie.

On ferait une bibliothèque nombreuse de
tous les ouvrages publiés sur les Grecs. Greno-
vins en a rassemblé une petite partie dans son
recueil en douze volumes în-folio. La se trou-
vent entre autres, les traités d’Ubbo Emmius,
de Cragiua et de Menrsius. Ce dernier a dé-
pouillé tout ce que les anciens nous ont laissé
à l’égard des Athéniens, et a rangé tous ces
passages en différents chapitres relatifs à diffé-
rents sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé quel-
ques-uns, qu’il se soit quelquefois trompé dans
ses interprétations, qu’il ait souvent négligé de

concilier ceux qui se contredisent, et qu’il ait
rarement indiqué le livre on le chapitre des
éditions dont il se servait , on ne peut trop ad-
mirer et louer ses immenses travaux.

J’ose avancer que les miens n’ont pas été
moindres pour m’assurer de la vérité des faits.
Voici mon procédé.

J’avais lu les anciens auteurs; je les relus la
plume à la main , marquant sur des cartes tous
les traits qui pouvaient éclaircir la nature des
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gouvernements, les mœurs et les lois des peu.
ples, les opinions des philosophes, etc. Avant
de traiter une matière, je vérifiais mes extraits
sur les originaux : je consultais ensuite les cri-
tiques modernes qui avaient travaillé sur le
même sujet, soit dans toute son étendue, soit
partiellement. S’ils rapportaient des passages
qui se fussent dérobés à mes recherches et qui
pussent me servir, j’avais soin de les recueillir
après les avoir comparés aux originaux : quand
leur explication différait de la mienne, je ro-
montais de nouveau aux sources; enfin , s’ilsme
présentaient des idées heureuses , j’en profitais,

et je me faisais un devoir de citer ces auteurs.
Avec de grands avantages , mon plan n’offrait

de grands inconvénients.
1° L’histoire grecque, dont il ne nous est

parvenu qu’une partie des monuments, présente
des difficultés sans nombre, soit pour les faits,
soit pour les opinions. L’écrivain qui n’a d’autre

objet que de les discuter peut rapprocher et
balancer l’autorité des témoins qu’il interroge;

plus il hésite, plus il donne une idée avanta-
geuse de ses lumières et de sa critique. Mais en
placent Anacharsis sur la scène, je lui ôte
presque toujours la ressource du doute: il ne
doit parler qu’affirmativement , puisqu’il ne
raconte que ce qu’il a vu on ce qu’il tient de
personnes instruites. Cc n’est pas tout encore:
dans l’époque que j’ai choisie on avait tant écrit

sur l’histoire et sur les sciences , que le voyageur
ne devait pas se borner à nous apprendre ce
qu’il pouvait présumer que nous savions déjà.
Ces difficultés toujours présentes à mes yeux,
j’ai tâché, quand je n’ai pu les vaincre, de m’en

débarrasser, tantôt par des aveux qui en ami-
blissent le poids, tantôt par des sacrifices qui
les écartent absolument.

Dans le chapitre Ier, Anacharsis observe que
ce ne fut qu’à son retour en Scythie qu’il mit en

ordre la relation de son voyage, et il ajoute:
- Peut-être serait-elle plus exacte si le vaisseau
a on j’avais fait embarquer mes livres n’avait
s pas péri dans le Pont-Euxin. n D’où il suit
que dans la révision de son ouvrage, privé des
mémes secours que nous, il n’a pas pu étendre
ou vérifier certains articles dont il n’avait con-
servé qu’un léger souvenir.

Dans le chapitre xx, il aurait voulu donner
quelques détails sur les prix des denrées, et en
conséquence sur celui des différentes propriétés
des Athéniens; ne pouvant le faire, il dit qu’il
avait pris une note exacte de la valeur des
denrées, mais que l’ayant perdue, il se souve-
nait seulement que le blé valait ordinairement
cinq drachmes le médimne; un bœuf de pre-
mière qualité , environ quatreviugts drachmes
on soixante-douze livres, etc.

Dans le xavl’ chapitre . il rapporta il bi de
Lycurgue qui établissait l’égalité des fortunes
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entre les citoyens. Suivant le cours ordinaire
des choses, une pareille loi ne peut subsister
long-temps : par quelles précautions Lycurgue
comptait-il en assurer la durée? La question
était assez importante, et faute de monuments
nous ne sommes plus en état de la résoudre. Je
fais dire à Anacharsis : - Pendant que j’étais à
n Sparte, l’ordre des fortunes avait été dérangé
- par un décret de l’éphore Epitadès, qui vou-
s lait se venger de son fils; et comme je négligeai
n de m’instruire de leur ancien état, je ne pour-
a rai développer les vues du législateur qu’en
n- remontaut à ses principes. u ici viennent quel-
ques réflexions que mon voyageur propose
comme de simples conjectures.

Quand de pareilles modifications ne m’ont
pas suffi, j’ai gardé le silence, tantôt sur des
usages qui n’étaient attestés que par un écrivain

trop postérieur au siècle ou je suppose que
vivait Anacharsis, tantôt sur des faits qui, mal-
gré mes efforts, me laissaient encore des incer-
titudes. Ces sacrifices ont passé auprès de que]-
ques personnes pour des omissions, et on m’a
demandé pourquoi je ne m’étais pas expliqué

sur certains objets; pourquoi, par exemple,
n’avoir pas fait mention de la prétendue loi des
Crétois, qui permettait l’insurrection du peuple
quand il se croyait opprimé. Montesquieu l’a
citée d’après Aristote; mais Montesquieu s’est

trompé. Aristote parle en effet de cette insurrec-
tion, mais comme d’un abus qui n’était nulle-
ment autorisé par les lois. En général, il était
important pour moi de tout discuter , et encore
plus de ne pas toujours prononcer.

2° J’avais un autre inconvénient à redouter,
le jugement d’une classe de littérateurs très-
estimables, mais très-difficiles. Je ne pouvais
transporter Anacharsis à Délos, à Tempé, au
milieu des fêtes de la Grèce, sans le rendre
sensible à la beauté de ces spectacles. Je ne
pouvais employer le dialogue, si propre à éviter
la monotonie du style, sans rapprocher mon
voyageur des grands hommes qui vivaient alors,
et même de quelques personnages inconnus qui
pouvaient lui donner des lumières. c’est ainsi
que mon Scythe est instruit de la littérature
grecque, par un Athéuieu nommé Euclyde; des
différents systèmes sur les causes premières,
par le grand-prêtre de Cérès; de l’institut de
Pythagore, par un pythagoricien qu’il trouve à
Samos, patrie de ce philosophe.

Pausanias a raconté fort au long les événe-
ments des trois guerres de Messénie. Elles sont
si instructives qu’il ne m’était pas permis de les

omettre , et si connues que pour les rendre plus
intéressantes j’en ai renfermé les principales
circonstances dans trois élégies. Je me suis cru
d’autant plus autorisé à donner cette forme à
mon récit, que Pausanias a pris presque tous
ses matériau dans les poèmes de Tyrtée et de

Rhiauus, qui avaient l’un et l’autre chanté ces
guerres si célèbres. J’ai averti en même temps
le lecteur de la liberté que je me suis donnée
dans une des notes sur le xt.° chapitre.

Or, parmi les littérateurs dont je parle , il en
est qui, accoutumés à des discussions sèches et
rigoureuses , ne devaient pas me pardonner
d’avoir osé mêler dans mes récits des images

qui leur donnent plus de mouvement. Ce que
j’avais prévu est arrivé : plusieurs d’entre eux
ont traité mon ouvrage de roman, et m’en ont
presque fait un crime ; d’autres , moins sévères,
ont en la bonne foi de distinguer le fond de la
forme. Le fond leur a présenté une exactitude
suffisamment attestée , è ce que je crois , par la
multitude de citations qui accompagnent le ré-
cit. A l’égard de la forme, ils auraient du sentir v
que les ornements dont j’ai tâché qnelqnefois
d’embellir mon sujet étaient asses conformes à
l’esprit des Grecs , et que des fictions sagement
ménagées peuvent être aussi utiles à l’histoire
qu’elles le sont à la vérité.

Je ne parle point de quelques critiques lé-
gères qne j’ai trouvées dans des feuilles pério-
diques. L’un me reprochait de n’avoir pas éclairci

l’origine des fables : il ignorait, sans doute,
que de très-habiles critiques ont tenté vaine-
ment de la découvrir, et qu’il est a présumer
qu’elle restera toujours inconnue. Un autre
aurait désiré que j’eusse donné l’histoire cir-

constanciée des Athéniens pour les siècles an-
térieurs à celui de Solon; mais cette histoire
n’existe pas dans les auteurs anciens, et j’ai dû
me borner à recueillir le petit nombre de faits
dont ils ont conservé le souvenir. Enfin un sa-
vant anglais, dans un recueil de dissertations
critiques, après avoir attaqué l’authenticité d’une

inscription grecque que M. Fourmont avait
apportée de son voyage du Levant, et que j’a-
vais tâché d’expliquer, a cru devoir porter un
jugement sur le Voyage d’Anacharsis, il le
trouve agréable , mais très-superficiel.

Bien n’est plus embarrassant pour un auteur
que ces accusations vagues qu’il est si fat-ile
d’avancer et si difficile de repousser, parce
qu’elles n’ont pas un objet déterminé. Je me
contenterai de dire que je n’ai traité aucun sujet
sans l’avoir long-temps médité; sans avoir rap-
proché, au milieu des contradictions qu’il prè-
sentait, les témoignages des auteurs anciens, et
les opinions des commentateurs et des critiques
modernes; sans avoir donné , quand il l’a fallu,
le résultat qui m’a paru le plus approchant de
la vérité. J’ai caché mon travail pour le rendre
plus utile; j’ai renoncé au mérite, si c’en est
un, d’étaler dans le texte une grande érudition :
quand certains points m’ont paru assez impor-
tants pour exiger des discussions, je les ai en-
minés dans des notes à la fin de chaque volume.
Toutes ces notes m’ont paru nécessaires , et il y

..-.wt.-.-- ,Hc a-"
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en a quelques-unes qui me amblent à l’abri du
reproche d’être superficielles.

J’ai mieux aimé être exact, que de paraître

profond; supprimer certains faits, que de ne
les établir que sur des j --res;me J’ r
de remonter aux causes , toutes les fois que mes
recherches , comme celles des plus habiles cri-
tiques , ne servaient qu’à les obscurcir; mettre
le lecteur à portée de faire des réflexions, que
d’en hasarder moi-même. J’ai souvent admiré
les philosophes qui, d’après leurs lumières par-
ticulières , nous ont donné des observations sur
le génie, le caractère , et la politique des Green
et des Romains : il faut que chaque auteur suive
son plan; il n’entrait pas dans le mien d’envoyer

un voyageur chez les Grecs pour leur porter
mes pensées, mais pour m’apporter les leurs,
autant qu’il lui serait possible. Au reste, si je
me suis trompé en quelques points, si mon ou-
vrage n’est pas sans défauts, je n’en rougirai
point; ou ne peut exiger de moi plus d’intelli-
gence que ne m’en a donné la nature: je regrette
seulement. après y avoir employé plus de trente
ans, de ne l’avoir pas commencé dix ans plus
tôt, et de n’avoir pu le finir dix ans plus tard.

Lorsqu’il fut achevé, j’hésitai long-temps sur

sa destination. Je l’aurais laissé manuscrit si, vu
le nombre des citations , des notes, et des tables,
je ne me fusse convaincu que l’auteur seul pou-
vait en diriger l’impression. Elle fut terminée
au mois de décembre 1788. Quelques amis me
conseillaient de la tenir en réserve jusqu’à la lin
des états-généraux qu’on venait de convoquer,

et qui agitaient déjà tous les esprits. Leurs rai-
sons, au lieu de me persuader, m’engagèrent à
publier l’ouvrage aussitôt. Je voulais qu’il se
glissât en silence dans le monde : si , malgré la
circonstance, il attirait quelque attention, j’en
semis plus flatté; si sa chute était prompte et
rapide , je ménageais une excuse à mon amour-
propre.

Le succès surpassa mon espérance : le public
l’accueillit avec une extrême bonté; les jour
maux français et étrangers en parlèrent avec
éloge. Il en parut , entre autres , un extrait assez
détaillé dans un journal anglais intitulé , Mann-

lhlf review, or lillemry journal, vol. 81. Les
auteurs m’y traitent d’une manière qui leur
donne des droits à ma reconnaissance; mais ils
finissent par une réflexion qui exige de ma part
un éclaircissement. Il est possible, disent-ils ,
que le plan de cet ouvrage ait été conçu d’après

celui des Lettres athéniennes.
Ces Lettre furent composées , dans les années

l7 39 et I740 , par une société d’amis qui ache-
vaient leurs cours d’études dans l’université de

Cambridge. En sur, ils les firent imprimer
in-8°, et n’en tirèrent que douze exemplaires:
dans une seconde édition faite en r78: , en un
volume iu- 4°, ils en tirèrent un plus grand

nombre. Ces deux éditions n’ont jamais servi
qu’à l’usage de leurs auteurs; c’est ce quifai:

dire aux journalistes anglais qu’à proprement
parler les Lettres athéniennes n’ont jamais paru;
mais ils ajoutent qu’on les avait commu-
niquées à plusieurs personnes , on pourrait croise
que le secret m’en avait été découvert; et ce
soupçon prendrait une nouvelle force, si l’on
considérait que les deux ouvrages semblent être
la suite l’un de l’autre.

Tous deux placent dans la Grèce, à deux
ép, w” ,un” ’ - r’â. ’"’
tout ce qui lui parait digne d’attention. Dans les
Lettres athéniennes, Cléander, agent du roi de
Perse , résident à Athènes pendant la guerre du
Péloponèse , entretient une correspondance sui-
vie avec les ministres de ce prince , et avec dif-
férents particuliers. Il leur rend compte des
événements de cette guerre, des mouvementa
qu’il se donne pour la perpétuer, et des divi-
sions qui règnent parmi les peuples de la Grèce.
Il décrit leurs forces de terre et de mer: disci.
pline militaire, politique , gouvernement, lois ,
mœurs, fêtes, monuments, rien n’échappe au
profond obserrateur. Il converse avec Phidias,
Aspasie , Alcibiade, Socrate, (iléon , Thucydide;
il s’occupe de la philosophie des Grecs, tantôt
avec Smerdis qui réside en Perse, et qui, dans
ses réponses, lui parle de la philosophie des Ma-
ges, tantôt avec Orsame qui voyage en Égypte,
et qui dans les siennes lui parle des lois et des
antiquités de ce pays. Ainsi se trouvent beu-
reusement rapprochés les principaux traits de
l’histoire des Grecs, des Perses et des Égyp-
tiens ;. et ces traits, puisés dans les auteurs
anciens, donnent lieu à des parallèles aussi
instructifs qu’iutéressants. Une parfaite exécu-
tion répond à cette belle ordonnance.

Si j’avais en ce modèle devant les yeux, ou
je n’aurais pas commencé mon ouvrage, ou je
ne l’aurais pas achevé: c’est ce que je protestai

à un de mes amis résidant à Londres, M. Du-
tens , membre de la société royale, associé
étranger de l’académie des belles-lettres , connu

par plusieurs bons ouvrages. Il communiqua
ma lettre aux auteurs du Mnunlltlf revïew , qui
eurent la complaisance d’en insérer une partie
dans un de leurs journaux (avril 1790, p. 477).

Dans l’intervalle j’avais reçu d’Angleterre un

superbe exemplaire in-l.° des Lettre: athénien-
nex, à la tête duquel je trouvai cette note
écrite à la main :

a Milord Dover, de la famille de Yorke,
n saisit avec empressement l’occasion qui se
l. présente d’offrir par le canal de M. narthe-
. lemy, ministre plénipotentiaire de sa majesté
. très-chrétienne à la cour de Londres, à M. l’abbé

n Bartlielemy son oncle, l’hommage si juste-
» ment du au savant et élégant autenrdu Voyage
n du jeune Anacharn’: en Grèce , en lui faisant
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s parvenir le volume ci-joint des Lettre: athé-
u menues.

a L’origine de cette production est expliquée
n dans la seconde préface à la tète de l’ouvrage.

n Les lettres signées P. sont de Philippe Yorke ,
n comte de Hardwicke, fils aîné du grand citan-
- celier de ce nom; celles signées C. sont de
n son frère, M. Charles Yorke, qui est parvenu
n lui-mémé au poste important de grand chau-

celier, mais qui est mort trop tôt pour sa fa-
mille et pour sa patrie. Les autres lettres sont
écrites ou par leurs parents , ou par leurs
amis.
n En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce

petit présent littéraire , on n’a pas la présomp-

au tion de comparer cet ouvrage au charmant
l’orage d’Jltnchnrsis, mais uniquement de

sa donner un témoignage d’estime à son illustre
n auteur, et de marquer combien on a été [latté
a de trouver qu’une idée qui a pris son origine
u ici, il y a cinquante ans, a été perfectionnée
n long-temps après avec tant d’élégance, sans

- aucune communication, par un auteur digne
a du sujet. n

Boves.
Londres, al décembre I759.

En transcrivant la note si flatteuse de milord
Dover, je cède a mon amour-propre; et je le
sacrifie en désirant que l’on traduise en français
les Lettres athéniennes.

Nora un influas. Depuis la mon de Barthelemy, les
Le!!!" arménienne: ont été réimprimées et rendues pu-
bliques en Angleterre, son! cr titre : Allirniunr Leur",
or [la spirlolmy Correspondante a! un Agut! a] Il" ding
a] Perrin, raidis; al Alhtnr Marin; Un prlopnnuinn
ont; a un Erblinn in Mo volumes, illujlmlrd II’IIII (n-
gruringr, and a [Un]! n] onlirnl (In-pre. Landau, I798.
c’est dans cette nouvelle édilion anglaise ne nous
avons trouvé la réponse suivants a la note e milord
Dorer.

- M r r. o n n ,
r J’ai l’honneur de vous remercier du bel

exemplaire des Lettre: athénienne: que vous
a aves eu la bouté de m’envoyer, et surtout de
u la note trop flatteuse que vous aves daigné y
n tracer de votre main. J" entendis, l’été der-

» nier , parler pour la première fois de cet
- ouvrage: et ce fut par M. Jenkinson. Je n’ai
a pu jusqu’à présent le parcourir qu’à la hâte.

n Si je l’avais connu plus tôt , ou je n’aurais pas
n commencé le mien , ou j’aurais tâché d’appro-

n cher de ce beau modèle. Pourquoi ne l’a-t-on
u pas communiqué au public P pourquoi n’a-t-il
u pas été traduit dans toutes les languea’? Je
a sacrifierais volontiers mes derniers jours au
n plaisir d’en enrichir notre littérature, si je
s connaissais mieux les finesses de la langue
a anglaise; mais je u’eutreprendrsis pas de l’a-
- chever, de peur qu’il ne m’arrivit la même

sa chose qu’à ceux qui ont voulu continuer le
n Discours de Bossuet sur l’histoire universelle.

:- Daignez agréer l’hommage de la reconnais-
» sauce et du respect avec lesquels, etc. o

B A n r a s L s I r.
Paris, le? janvier I790.

sur ou minorons.

Bsnrusuanr avait en le projet de rendre
compte de ses autres ouvrages, comme il avait
fait du Voyage d’Anacbarsis: mais il n’a point
achevé cette entreprise; il n’a laissé que des
notes incomplètes et des renseignements suc-
cincts qu’on n’a pas cru devoir publier. Il parait
que ce travail, quelque intéressant qu’il fût
pour sa gloire, ne lui offrait point un attrait
assez fort pour faire diversion à la douleur dont
son aine était oppressée, et au sentiment tou-
jours pénible tle l’affaiblissement progressif de
ses organes; il préfet-a de revoir son Anachar-
sis , et de reprendre ses anciens travaux sur la
paléographie numismalique, dans l’intention
d’augmenter I’Essai qu’il avait donné dans le
recueil des Mémoires de l’académie des belles-
lettres, et d’en former un traité complet. Sem-
blable au voyageur qui, après avoir parcouru
les diverses contrées du monde, revient finir
ses jours aux lieux qui l’ont vu naître, Barthe-
lemy avait commencé sa vie littéraire par l’étude

des médailles, et, après avoir parcouru l’im-
mense domaine de la littérature et l’avoir agrandi
par de nouvelles conquêtes , il reviutâ la science
numismatique et lui consacra ses dernières pen-
sées. Mais bientôt l’affaissement de ses facultés

physiques et morales ne lui permit pas de cou-
tinuer une entreprise qui exigeait de pénibles
recherches et de fatigantes discussions, et lui
interdit même toute espèce d’occupations. Il
mourut, après un long dépérissement, sans
avonr terminé cet important ouvrage.

On n’entreprendra point de faire ici l’éloge
de Barthelcmy " ; il est dans tous ses ouvrages ,
et ses ouvrages sont entre les mains de tout le
monde. Tous attestent l’étendue et la profon-
denri de ses connaissances , sa sagacité et la jus-
tesse de ses observations et de sa critique, la
simplicité , la noblesse et l’élégance de son style,

on plutôt de ses différean styles; car il a tou-
jours celui qui convient le mieux au genre et
au sujet qu’il traite. Sou caractère, son cœur,
son une tout entière, sont peints dans l’écrit
qu’il a laissé sur sa vie. Il ne reste plus au petit
nombre d’amis qui lui survivent, pour honorer
sa mémoire , d’auue tribut à lui payer que celui

de leurs regrets.

. Un associé distin né de l’Institut . M. Villelerque, en a donné la traduction française. -- t’l.’éloge de narthe-
Irmy a (le traite par M. du Nivernais , de Sainte-Crois. Lalande I claustres pas de leur".



                                                                     

OUVRAGES DE J. J. BABTHELEMY,

PUBLIÉS un un ’.

La Amours de Carite et de Polydore, roman
traduit du grec. 1760, in-ta.

Lettre au marquis Olivieri , au sujet de quel-
ques monuments phéniciens; pour servir de
réponse à deux Lettres insérées (par le docteur
Swiulon) dans le 5 4’ volume des Transactions
philosOphiquea. Paris, Delatour, 1766, in-4°.

Entretiens sur l’état de la Musique grecque
vers le milieu du tue siècle avant l’ère vulgaire.
Paris, Drôme, 1777, in-B”. Iléùnprime’r avec
de: changement: dans le Voyage d’Anacharsù,
chap. :zvij.

Discours prononcé à l’académie française , le

mardi a5 août 1789, iu-L°.
Dissertation sur une ancienne Inscription

grecque relative aux finances des Athéniens ,
contenant l’état des sommes que fournirent pen-
dam nue année les trésoriers d’une caisse par-
ticulière. Paris, 1792, in-U’.

Recherches sur le Pactole, lues en l 748 , im-
primées par extrait dans la partie historique des
Mémoires de l’académie des inscriptions , tom.
x x] , pag. 1 9.

Réflexions sur une Médaille de Xerxès, roi
d’Arsamosate, lues en 171.7 ; tolu. xxj des
mêmes Mémoires, p.3. 606.

Remarques sur une inscription d’Amyclée,
lues en 1749 et 175c; tom. xxiij, pag. 394.

Essai d’une Paléographie numismatique , lu
en 1750; tom. xxiv, pag. 30.

Dissertation sur deux médailles d’Autigonus ,
roi de Judée , lue en 1749; tout. xxiv, pag. 49.

Observations sur des armes de cuivre décou-
vertes i Geusac; par extrait dans la partie his-
torique, tom. xxv, pag. 117.

Remarques sur quelques Médailles publiées
par différents auteurs, lues en t 750; tout. xxvj,
png. 53a.

Dissertation sur les Médailles arabes , lue en
1753: tout. xxvj, pas. 557.

Réflexions sur l’Alpbabet et sur la Langue
dont on se servait autrefois à Palmyre , lues
en 1754; tom. xxvj. pag. 577. Imprimée sépa-
rément , incL° et in-folio , Paris, Guérin et De-

et imprimées la même année a Londres.
Mémoire sur les anciens Monuments de Rome,

ln en 1757; tom. xxviij. pag. 579.
Réflexions sur quelques Monuments phéni-

Iatonr. Traduitcs en anglais par Robert Woodp

cieux et les Alphabets qui en résultent, lues
en 1758; tous. xxx, pag. 405.

Explication de la Mosaïque de Palestrinc , lue
en 1760; tout. xxx, pag. 503. Imprimée sépa-
rément, et avec une dédicace au cardinal Spi-
nelli, in-4”, Paris, Guérir: et Delalour; et à la
suite des Peintures antiques de Pietro Santo
Bartoli, publiées par le comte de Caylus , in-t”.

Réflexions générales sur les rapports des
Langues égyptienne, phénicienne, et grecque ,
lues en 1763 ; tout. xxxij, pag. au.

Remarques sur quelques Médailles (des Rois
parthes) publiées par différents auteurs, lues
en 1761; tout. xxxij, pag. G7 t.

Explication d’un bas - relief égyptien ct de
l’inscription phénicienne qui raccompagne , lue

en 1761; tolu. xxxij, png. 725.
Remarques sur le nombre des Pièces qu’on

représentait dans le même jour sur le théâtre
d’Atliènes, lues en 1770; tout. xxxix , pag. 172.
Iléimprùnr’es en partie dans le Voyage d’Ana-

chancis, chap. 11:.
Remarques sur les Médailles d’Antouin , frap-

pées en Égypte, lues en 1775; t. xu, p. 501.
Mémoire sur quelques Médailles samaritai-

nes , lu en 1790 , imprimé seulement par extrait
dans le Journal de: Savant: de cette année , et
réimprimé , avec une Lettre de six pages sur le
même sujet, a la fin de l’ouvrage de Parez Bayer,
intitulé , Numerum Hebræo - Samarivonun
mindicr’æ.

Plusieurs articles dans le Recueîld’Antiquilé:

par le comte de Caylus , entre autres: Explica-
tion des Inscriptions de cinq autels grecs, t. 1 ,
pag. 61 ; Conjectnre sur une Momie , tolu. 11 ,
pag. 18; Explication d’une Médaille de Chic,
ibid" png. 145; Observations sur une bandelette
de Momie égyptienne , tom. v, pag. 77, etc.

Trois lettres sur les Médailles phéniciennes,
relativement a la dispute avec le docteur Swiuo
ton, dans le Journal des Savant: , août 1760 ,
décembre 1761, et novembre 1763.

Description des l’êtes de Délos,dans le Voyage

pittoresque de la Grèce, par Choisenl-Gouflier,
chap. tv, pag. 5o, 178:. Réimprime’e dans le
Voyage d’AnacItarxù, chap. ervj.

Lettre à l’abbé Andibert sur quelques Mé-
dailles , pag. 17 d’une dissertation «le cet abbé
sur les Origines de Toulouse. Paris, t 764 ,in-8”.

’ la plupart du out-rases de l’abbé Barthelsmy ont été publiés . depuis sa mon, tous la titre diŒuvru durai".
un a minutes in-R’t.



                                                                     

AVERTISSEMENT. -

J: suppose qu’un Scythe , nommé Anacharais,

vient en Grèce quelques années avant la nais-
sance d’Alexandre, et que d’Athèuea, son sé-

jour ordinaire, il fait plusieurs voyages dans
les provinces voisines, observant partout les
mœurs et les usages des peuples, assistant i
leurs fêtes, étudiant la nature de leurs gouver-
nements; quelquefois consacrant ses loisirs i
des recherches sur les progrès de l’esprit hu-

main; d’autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors, tels qu’Epuni-

nondas, Phocion, Xénophon, Platon, Aris-
tote, Démosthène, etc. Dès qu’il voit la Grèce

asservie A Philippe père d’Alexandre, il retourne

en Scythie; il y met en ordre la suite de ses
voyages; et, pour n’être pas forcé d’interrom-

pre sa narration, il rend compte, dans une in.
troduction, des faits mémorables qui s’étaient
passés en Grèce avant qu’il eût quitté la Scythie.

L’e’ oque que j’ai choisie, une des plus inte.L

reass que nous offre l’histoire des nations,
peut être envisagée sons deux aspects. Du côté

des lettres et des arts, elle lie le siècle de Péri-
clès i celui d’Alexandre. Mon Scythe a fréquenté

quantité d’Athéniens qui avaient vécu avec So-

phocle, Euripide, Aristophane, Thucydide,
Socrate , Zenxis et Parrhasius. Je viens de citer
quelques-uns des écrivains célèbres qu’il a con-

nus; il a vu paraître les chefs-d’œuvre de Praxi-

tèle, d’Euphrauer et de Pamphile, ainsi que

les premiers essais d’Apelle et de Protogène; et
dans une des dernières années de son séjour en

Grèce naquirent Epicure et Ménandre.
Sous le second aspect, cette époque n’est pas

moins remarquable. Anacharsis fut témoin de la
révolution qui changea la face de la Grèce, et
qui, quelque temps après , détruisit l’empire

des Perses. A son arrivée il trouva le jeune
Philippe auprès d’Epaminondas;il le vit monter

sur le trône de Macédoine, déployer pendant

vingt-deux ans contre les Grecs toutes les rea-
sources de son génie , et obliger enfin ces fiers
républicains in se jeter entre ses bras.

J’ai composé un voyage plutôt qu’une histoire,

parce que tout est en action dans un voyage , et
qu’on y permet des détails interdits à l’histo-

rien. Ces détails, quand ils ont rapport d des
usages, ne sont souvent qu’indiqués dans les

auteurs tandem; souvent ils ont partagé les cri-
tiques modernes. Je les ai tous discutés avant
que d’en faire usage. J’en ai même, dans une

révision , supprimé une grande partie; et peut-
être n’ai-je pas poussé le sacrifice assez loin.

Je commençai cet ouvrage en 1757; je n’ai
cessé d’y travailler depuis. Je ne l’aurais pas

entrepris, si, moins ébloui de la beauté du
sujet , j’avais plus consulté mes forces que mon
courage.

Les tables que je place après cet avertisse-
ment, iudiqneront l’ordre que j’ai suivi.

æ .

E!



                                                                     

ORDRE CH RONOLOGIQUE

VOYAGE D’ANAGHARSIS.

Avant Jésus-Christ.

Canna: I". Il part de Sey- W
thie. ...... . . . . en avril del’an 363.

CHAP. 71. Après avoir fait .
quelque séjour à Byzan-
ce, à labos, et à Thèbes,
il arrive à Athènes. . . . . 13 mars.. . 362.

Car. 1x. Il va à Corinthe
et revient à Athènes. . . r avrilmeme année.

Cu». [Il et suiv. Il décrit
la ville d’Athènes , et rend

compte de ses recherches
sur le gouvernement, les
mœurs et la religion des
Athéniens ..... . . . . . . même année.

CIAI. nm. Il part pourla
Phocide. ...........svril...3fir.

Cru. nm! et suiv. Il w
vient A Athènes; et aprèr

avoir rapporte quelques
évènements qui s’étaient

passés depuis l’an 361 jus-

qu’en 357, il traite de
plusieurs maire. relati-
ves aux
niais, i A ’ taire des
sciences, etc.

CIAP. xxxw et suiv. Il
partponrlaBéotieetpour
les provinces septentrio-
ualesdela Grèce. . . .

(Inn. XXXVII. Il passe l’hi-
ver de 357 i 356 À Athè-
nes, d’où il se rend aux
provinces méridionales
de la Grèce .......... . mars. . . 356.

Clar. mvm. Il assiste
aux jeux Olympiques. . . juillet même année.

Clin. LIVet suiv. Il revient
à Athènes , on il continue
ses rechercha.

. ....... 357.

Avant "sus-Christ.

CIAP. 1.x. Il rapports les Ms
évènemenm remarquables
arrivés en Grèce et en Si-
cile depuis l’an 357
qu’à l’an 354.

Cu". L11. Il part pour
l’Egypte et pour la

Perse. . ......... . ..... 354.Pendant son absence,
qui durs onze am, il re-
çoit d’Athènes plusieurs

lettres qui l’instruisent
des mouvements de la
Grèce, des entreprises
de Philippe, et de plu-
sieurs faits intéressants.

CIAP. LXII. A son retour
de Perse, il trouve à My-
tilène Aristote, qui lui
communique son traité
des gouvernements. Ana-
oharais en fait un ex-

trait ...... . ....... . . .Glu. LXIII et suiv. Il re-
vient à Athènes on il s’oc-

cupe de ses travaux ordi-
naires. . . . ......... même aunée.r

CIAP. LXXII et suiv. Il en-
treprend un voyage sur
les côtes de l’Aaie Ini-
nenre et dans plusieurs

. 343.

iles de l’AIChipel ..... . . A ..... 342.
CIAP. LIXVI. Il assiste aux

fêtes de Délos ....... . ...... 34 l.
CIAP. LXXX. Il revient à

Athènes et continue ses
recherches. . ...... V. . .mème année.

CIAP. LXXXII. Après la
bataille de Chérone’e, il

retonrneenScythie. . . . . . . . . .337.



                                                                     

IN TRODIU’C T ID N.

PRÉAIHULI contenant un abrégé de l’Histoire

grecque, depuis les temps les plus anciens
jusqu’à la prise d’Atbènes en [.04 avant J.vC.

État sauvage de la Grèce. -- Arrivée des
colonies orientales. - Inachus et Phoronée.

l" PARTIE DE L’INTRODUCTION.

Cécrops. - Argonautes. - Hercule. -- Thé-
sée. -- Première guerre de Thèbes. - Seconde
guerre de Thèbes ou guerre des Epigones. -
Guerre de Troie. - Retour des lléraclides.
-- Réflexions sur les siècles héroïques.-Eta-
blissemeut des Ioniens dans l’Asie mineure. --
Homère.

Canna: l". Départ de Scythie. La Chersonèse
’l’auriqne. Le Pont-Euxiu. Etat de la Grèce,
depuis la prise d’Alhèues, l’an 404 avant
J.-C., jusqu’au montent du voyage. Le Bos-
phore de Thrace. Arrivée à Byzance.

CHAP. Il. Description de Byzance. Colonies
grecques. Le détroit de l’llellespont. Voyage
de Byzance à Leshos.

Cuir. 1H. Description de Leshos. Pittacus ,
Arion , Terpandre, Alcée, Sapho.

CHAP. 1V. Départ de Mytilène. Description de
xl’Eube’e. Chalcis. Arrivée à Thèbes.

CBAP. V. Séjour à Thèbes. Epaminondas. Phi-
lippe de Macédoine.

CHAF. VI. Départ de Thèbes. Arrivée a Athènes.
Habitants de l’Attique.

Cura. Vil. Séance à l’Acadi-mie.

Cu". VllI. Lycée. Gymnase. Isocrste. Pales-
tres. Funérailles des Athénirns.

CEAI’. 1X. Voyage à Corinthe. Xénophon. Ti-
nucléon.

Cuir. X. Levées, revues, exercices des troupes
chez les Athéniens.

CHAP. XI. Séance au Théâtre.

CIIAP. XXVI. De l’ètlncatiou des Atlréniens.

Cuir. XXVII. Entretiens sur la musique des
Grecs.

DIVISION DE L’OUVRAGE.

paumant: PARTIE.
Il" maria DE L’rè’traobu’crtou.

"mon r". aria: na sonos.
Dracon.QEpiménide.-Législatiou de Selon.

- flibusta-Réflexions sur la législation de
Solon.
sac-r. 11°.51ÈCLI on ruilais-roua s’r n’aura-nos.

Bataille de Marathon-Combat des Ther-
mopyles. -- Combat de Salamine. - Bataille de
Platée.-Re’flexions sur le siècle de Thémistocle
et d’Aristide.

union "1°. nient ne rimais.
Guerre du Pèloponèse.-Alcibiade.---Gnerre

des Atheniens en Sicile.--Prise d’Athènes.-
Réflexions sur le siècle de Périclès.

SECONDE PARTIE.

Crus. X11. Description d’Athènes.
CEAI’. X111. Bataille de Mantine’e. Mort d’Eps-

minondas.
Clan. XlV. Du gouvernement actuel d’Athènes.
Clin. XV. Des magistrats d’Alhèues.
Crur. XVI. Des tribunaux de justice à Athènes.
CIAP. XVII. De l’Aréopage.

Cuir. XVlll. Des accusations et des procédures
parmi les Athéniens.

CHAP. XIX. Des délits et des peines.
CHAP. XX. Mœurs et vie civile les Atlte’uiens.

CIAP. XXI. De la religion, des ministres sa-
crés , des principaux crimes contre la religion.

CHAP. XXlI. Voyage de la Phocide. Les jeux
pythiques. Le temple et l’oracle de Delphes.

CEAI’. XXlIl. Évènements remarquables arrivés
dans la Grèce (depuis l’an 36x jusqu’à l’an

357 avant J..C. Mort d’Agésilss, roi de La-
ce’détnone. Avènement de Philippe au trône
de Macédoine. Guerre sociale.

CIAP. XXIV. Des fêtes (les Athenicns. Les Pa-
nalhc’uées. Les Dionysiaques.

Casa. XXV. Drs maisons et des repas des Athé-
niens.

TROISIÈME PARTIE.

CIAP. XXVIII. Suite des mœurs des Athéniens.
Cm1». XXIX. Bibliothèque d’un Athénieu.

Classe de philosophie.



                                                                     

DIVISION DE L’OUVRAGE. a9
Cssr. XXX. Suite du. chapitre précédent. Dis-

cours du grand-prêtre de Cérès sur la causés Con. XXXV. Voyage de Thessalie. Amphic-
premières.

Ctnr. XXXL Suite de la bibliothèque. L’astro-
nomie et la géographie.

Cnsr. XXXII. Aristippe.
Clsr. XXXIII. Démêlés entre Denys le jeune,

roi de Syracuse, et Diou son beau-frère.
Voyage de Platon en Sidle. ,

Clsr. XXKIV. Voyage de Béotîe ; l’an.

QUATRIÈME PARTIE.

Cusr. XXXIX. Suite du voyage de l’Elide. Xé-
nophon à Scillonte.

Case. XI. Voyage de Messe’nie.
Cnsr. XLI. Voyage de Lacouie.
Con. XLII. Des habitants de la Laconie.
CIAP. X1111. Idées générales sur la législation

de Lycurgne.
Casa. XLIV. Vie de Lyonrgue.
Cnsr. XLV. Du gouvernement de lacédé-

motte.
Case. XLVl. Des lois de hcédémoue.
Case. XLVlI. De l’éducation et du mariage des

Spartiates.
Cam. XLVllI. Des mœurs et des usages des

Spartiates.

CINQUIÈME PARTIE.

Clin. 1.1K. Voyage de llAttiqne. Agriculture.
Mines de Snnium. Discours de Platon sur la
formation du monde.

Cusr. 1.x. Évènements remarquables arrivés en
Grèce et en Sicile (depuis l’au 357 jusqu’à
l’an 354 avant J.-C.). Expédition de Diou.
Jugement des généraux Timothée et Iphi-
crate. Fin de la guerre sociale. Commence-
ment de la guerre sacrée.

Case. LXI. Lettres sur les affaires générales de
la Grèce . adressées à Anacharsis et à Philo-
tas,pendaut leur voyage en Égypte et en Perse.

SIXIÈME

Clin. LXlX. Histoire du théâtre des Grecs.
Case. Lu. Représentation des pièces de théâtre

i Athènes.
CIAP. LXXI. Entretiens sur la nature et sur

l’objet de la tragédie.

Clin. LXXll. Extrait d’un voyage sur les côtes
de PAsls , et dans quelques-unes des iles voi-
nues.

Clsr. LXXIII. Suite du chapitre précédent; les

tre de Trophouius; Hésiode; Pindsre.

tyons; magiciennes; rois de Phère; vallée
de Tempe.

Clin. XXXVI. Voyage d’Epire , d’Acaruanie et
d’Etolie. Oracle de Dodone. Saut de Leucsde.

Cru. XXXVII. Voyage de Mégare, de Corin-
the, de Sicyone . et de l’Achaie.

Cu". XXXVIII. Voyage de l’Elide. Les jeux
Olympiques.

Casa. XLIX. De la religion et des fêtes des
Spartiates.

Cusr. 1.. Du service militaire chez les Spartiates.
Case. LI. Défense des lois de Lycnrgne : causes

de leur décadence.
Casa. 1.11. Voyage d’Arcadie.
Case. Voyage d’Argolide.
Case. LlV. La république de Platon.
CIAP. LV. Du commerce des Athéuiens.
Case. LV1. Des impositions et des finances chez

les Athéniens.
Cnsr. LVll. Suite de la bibliothèque d’un Athé-

nien. La lo i ne.
Case. LV111. Suite de la bibliothèque d’un Athé-

nien. La rhétorique.

Case. LXIl. De la nature des gouvernements
suivant Aristote et d’autres philosophes.

Case. LXIII. Denys, roi de Syracuse , à Corin-
the. Exploits de Timoléon. .

Cusr. LXlV. Suite de la bibliothèque. Physique.
Histoire naturelle. Génies.

Cur. LXV. Suite de la bibliothèque. L’his-
toire.

Csn. LXVI. Sur les noms propres usités parmi
les Grecs.

CIAP. LXVII. Socrate.
Cusr. LXVIII. Fêtes et mystères d’Eleusis.

PARTIE.

iles (le Rhodes, de Crète et de Ces. Hippocrate.
Cusr. LXXIV. Description de Samos. Polycrste.
Case. LXXV. Entretien d’Auacharsis et d’un

Ssmien sur l’institut de Pythagore.
Clin. LXXVl. Délos et les Cyclsdes.
Cur. LXXVII. Suite du voyage de Délos. Cé-

rémonies du mariage.
Cou. LXXVIII. Suite du voyage de Délos. Sur

le bonheur.



                                                                     

3o DIVISION DE L’OUVRAGE.

SEPTIÈME

Cnr. aux. Suite du voyage de Délos. Sur
les opinions religieuses.

Cnsr. LXXX. Suite de la bibliothèque. La poé-

sie. -Cur. LXXXI. Suite de la bibliothèque. La mo-
raie.

Cnsr. LXXXII et dernier. Nouvelles entreprises
de Philippe. Bataille de Chérouée. Portrait
d’Alexandre.

Nous. -Avertissement sur les Tables.

Tunes.
l". Contenant les principales époques de l’his-

toire grecque, depuis la fondation du royaume
d’Argos, jusqu’à la lin du règne diAIexandre.

11°. Mois attiques.
111’. Tribunaux et magistrats d’Athèaes.

IV’. Colonies grecques.
V0. Noms de nous qui se sont distingués dans

PARTIE.

les lettres et dans les arts depuis l’arrivée de
la colonie phénicienne en Grèce, jusqu’l l’éta-

blissement de l’école d’Alexandrie.
VI’. Les mémés noms par ordre alphabétique.

VIF. Rapport des mesures romaines avec les
nôtres.

V1119. Rapport du pied romain "et: le pied-de-
roi.

une. Rapport des pas romains avec nos toises.
le. Rapport des milles romains avec nos toises.
XIU. Rapport du pied grec avec le pied-demi.
111°. Rapport des stades avec nos toises ainsi

qu’avec les milles romains.

filin Rapport des stades avec nos lieues de
deux mille cinq cents toises.

me. Évaluation des monnaies diAthènes.
XV’. Rapport des poids grecs avec les nôtres.
leur: des auteurs et des éditions cités dans l’on.

vrsge.
Tsau oin’ssu des matières.

Non. Dans cette nouvelle édition du Voyage flanchait. on trouvera des renvois marquis les un de chil-
lres supérieurs i, ou de lettrines a . les autres de chiffres entre parenthèses (a). Les chiffres supérieurs indiquent
les noms des auteurs et les fdilions d’ouvrages ne Barthelelny a consultés et qui s’y trou vent cités , et renvoient
au bas de la page anima ou ils se trouvent placés. Les lettrines indi sont des notes explicatives servant s l’in-
telli ente ou au développer"!!! du teste, et renvoient é alunent au sa de la paga. Mais les chiffres entre ps-
reut taos indiquant des notes souvent d’une asses grau e ’ 3 et des sur." b ’ ’ ’ ,
des réfutations, des diacusaiona, ou des observations scientifiques, littéraires et historiques du plus grand intérll
st de la plus profonds érudition. est chiffres, disons-nous. renvoient a la in de l’ouvrage ou tontes ces nous
ont été rassemblées pour la commodité du lecteur qui, a son chois. pourra les consulter en leetnrs suivis comme
duce-luta précieux. ou partiellement. suivant l’ordre ou elles sont indiquées dans cette édition.

î.

a,» nm-..



                                                                     

VOYAGE DE

S’IL faut s’en rapporter aux traditions ancien-
nes, les premiers habitants de la Grèce n’a-
vaient pour demeures que des antres profonds,
et n’en sortaient que pour disputer aux ani-
maux des aliments grossiers et quelquefois nui-
sibles t. Réunis dans la suite sous des chefs
audacieux. ils augmentèrent leurs lumières,
leurs besoins et leurs maux. Le sentiment de
leur faiblesse les avait rendus malheureux; ils
le devinrent par le sentiment de leurs forces.
La guerre commença; de grandes passions s’al-
lumèrent; les suites en furent effroyables. Il fal-
lait des torrents de sans pour s’assurer la pos-
session d’un pays. Les vainqueurs dévoraient les
vaincus, la mort était sur toutes les tètes, et la
vengeance dans tous les cœurs a.

Mais, soit que l’homme se lasse enfin de sa
férocité, soit que le climat de la Grèce adon-
ciaae tôt ou tard le caractère de ceux l’hau
biteut, plusieurs bordes de sauvages coururent
au-devant des législateurs qui entreprirent de les
policer. Ces législateurs étaient des Égyptiens
qui venaient d’aborder sur les côtes de l’Argo-
lide. Ils y cherchaient un asile, ils y fondèrent
un empire 3; et ce fut sans doute un beau
spectacle de voir des peuples agrestes et cruels
s’approcher en tremblant de la colonie étran-
gère. en admirer les travaux paisibles, abattre
leurs forets aussi anciennes que le monde, dé-
couvrir sous leurs pas même une terre inconnue
et la rendre fertile , serépaudre avec leurs trou-
peaux dans la plaine, et parvenir enfin à couler
dans l’innoccnee ces jours tranquilles et sereins
qui fout donner le nom d’âge d’or à ces siècles

reniés.
Cette révolution commença sons lnacltus f .

qui avait conduit la première colonie égyp-
tienne Ii -, elle continua sous Phoronée son

I. C. -- 1s Peint. lm. de la clins.
Tatian. Ont. ad Grue. n. r3r.--fî

I N TRODUCTION
Al!

LA GRÉCE.

fils 5. Dans un court capace de temps, l’Ar-
golide. l’Arcadie, et les régions voisines, chan-
gèrent de face G.

Environ trois siècles après, Cécrops, Cad-
mus, et Dauaüs D , parurent, l’un dans l’At-
tique, l’autre dans la Béctie, et le troisième
dans l’Argolide. Ils amenaient avec eux dénou-

velles colonies d tiens et de Phéniciens.
L’industrie et les arts franchirent les bernes du
Péloponèse, et leurs progrès ajoutèrent pour
ainsi dire de nouveaux peuples au genre humain.

Cependant une partie des sauvages s’était re-
tirée dans les montagnes, ou vers les régions sep-
tentrionales de la Grèce. Ils attaquèrent les socié-
tés naissantes,qui, opposant la valeur à la férocité,
les forcèrent d’obéirù des lois, ou d’aller en d’an-

tres climats jouir d’une funeste indépendance.
Le règne de Pliuroue’e est la plus ancienne

époque de l’histoire (les Grecs 7; celui de Cé-
Crops, de l’histoire des Athéniens. Depuis ce
dernier prince, jusqu’à la fin de la guerre du
Péloponèse, il s’est écoulé environ n50 ans.
Je les partage en deux intervalles :l’un finit à
la première des Olympiades; l’autre à la prise
d’Atlrènes par les lacédémoniens f. Je vais
rapporter les principaux évènements qui se sont
passés dans l’un et dans l’autre : je m’attache-rai

surtout à ceux qui regardent les Athéniens; et
j’avertis que , sous la première de ces périodes,
les faits véritables, les traita fabuleux, égale-
ment nécessaires à connaître pour l’intelligence

de la religion, (les usages et des monuments de
la Grèce . seront confondus dans ma narration,
comme ils le sont dans les traditions anciennes.
Peut- être même que mon style se ressentira de
la lecture des auteurs que j’ai consultés. Quand
on est dans le pays des fictions, il est difficile
de n’en pas emprunter quelquefois le langage.

a Plat. in Fret. t. t, p. las. Diod. lib. t. p. 8 et al. Pausau. lib. B . up. r.p. 599. Macrob. in rotun. Sri .lllr. a,
rap. In. - aEaripid. in Sisypb. (rag. p. 49:. Moult. ap Stob. eel. plus. lib. r. p. Il. Alban. lib. r5 , p. 680
Empir. adv. riel. lib. a. p. agitien. de auvent. lib. r, cap. a. t- r, p. s6; id. ont.
Horat.Sat. lib. r, rat. 3. v. 99.- 3 Carl. ap. Enseb. Citron. lib. r. p. Il. Synrell. p. à. rab. - a En I970 avant

ç; s75. -5 Pausau. lib. a. rap. r5, p. :45. Clans. Alu. Caban. ad sent. p. si
amen. lib. 0, cap.

u. .5q5; Dan-Sir, en :386. - 7 Plat. in Titu. t 3. p. sa. Chu. Alu- t. s, p.

. Sen.
o Sert. cap. 6a. t. 6. p. 3s.

fion- D Clerc ,en s637 avant J. C; Cadmna.3, p.
. "in. lib. 7. cap. 56, t. I. p. il].

l - r Promu!" nlymrisde, en 776 mut J. (7.; prise mais"... en 606.
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La colonie de Cécrops tir-ait son origine de la
ville de Sais en Égypte l. Elle avait quitté les
bords fortunés du Nil pour se soustraire à la loi
d’un vainqueur inexorable; et après une longue
navigation elle était parvenue aux rivages de
l’Attique, habités de tout temps par un peuple
que les nations farouches de la Grèce avaient
dédaigné d’asservir. Sescampagnes stériles n’ofo

fraient point de butin , et sa faiblesse ne pouvait
inspirer de crainte l. Accontnme’ aux dou-
ceurs de la paix , libre sans connaître le prix de
la liberté , plutôt grossier que barbare , il devait
s’unir sans effort à des étrangers que le malheur
avait instruits. Bientôt les Égyptiens et les ha-
bitants de l’Attique ne formèrent qu’un seul
peuple : mais les premiers prirent sur les se-
conds cet ascendant qu’on accorde tôt on tard
à la supériorité des lumières; et Cécrops, placé.

à la tête des nus et des autres, conçut le pro.
jet de faire le bonheur de la patrie qu’il venait
d’adopter.

Lesauciens habitants de cette contrée voyaient
renaître tous les ans les fruits sauvages du chè-
ne, et se reposaient sur la nature, d’une repro-
duction qui assurait leur subsistance. Cécrops
leur présenta une nourriture plus douce , et leur
apprit à la perpétuer. Différentes espèces de
grains furent confiées a la terre 3; l’olivier
fut transporté de l’Égypte dans l’Attique 4;

des arbres, auparavant inconnus, étendirent
sur de riches moissons leurs branches chargées
de fruits. L’habitant de l’Attique, entraîné par
l’exemple des Égyptiens experts dans l’agricul-
ture , redoublaitses efforts , et s’endurcisssit à la
fatigue; mais il n’était pas encore remué par des

intérêts assez puissants pour adoucir ses peines
et l’animer dans ses travaux.

Le mariage fut soumis à des lois 5; et ces
règlements , source d’un nouvel ordre de vertus
et de plaisirs . firent counaitre les avantages de
la décence , les attraits de la pudeur, le desir de
plaire, le bonheur d’aimer, la nécessité d’aimer

toujours. Le père entendit, au fond de son cœur,
la voix secrète de la nature; il l’entendit dans
le cœur de son épouse et de ses enfants. Il se
surprit versant des larmes que ne lui arrachait
plus la douleur, et apprit à s’estimer en deve-
nant sensible. Bientôt les familles se rapprorhè-
rent par des alliances ou par des besoins mu-
tuels; des chaînes sans nombre embrassèrent
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tous les membres de la société. Les biens dont
ils jouissaient ne leur furent plus personnels, et
les maux qu’ils n’éprouvaient pas ne leur fu-
rent plus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique des
devoirs. Les premiers Grecs offraient leurs
hommages à des dieux dont ils ignoraient les
noms, et qui, trop éloignés des mortels, et ré-
servant toute leur puissance pour régler la
marche de l’univers , manifestaient à peine quel-
ques-unes de leurs volontés dans le petit canton
de Dodone en Épire 6. Les colonies étrangè-
res donnèrent à ces divinités les noms qu’elles
avaient en Égypte, en Liliyeî, en Phénicie,
et leur attribuèrent à chacune un empire li-
mité et des fonctions particulières. La ville
d’Argos fut spécialement consacrée i Junon l;
celle d’Athèncs, à Minerve 9; celle de Thè
bos, à Bacchus W. Par cette légère addition au
culte religieux, les dieux parurent se rappro-
cher de la Grèce, et partager entre eux ses pro-
vinces. Le peuple les crut plus accessibles en
les croyant moins puissants et moins occupés. Il
les trouva partout autour de luizct, assuré de
fixer désormais leurs regards, il conçut une
plus haute idée de la nature (le l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération
publique. Il invoqua lesouverain des dieux sans
le titre de. Très-Haut H : il éleva de toutes parts
des temples et des autels; mais il défendit «l’y

verser le sang des victimes , soit pour conser-
ver les animaux destinés il l’agriculture, soit
pour inspirer à ses sujets l’horreur d’une scène
barbare qui s’était passée en Arcadie h. Un
homme, un roi,le farouche Lycuou venait d’y
sacrifier un enfant ’s ces dieux qu’on outrage
toutes les fois qu’on outrage la nature. L’hom-
mage que leur offrit Cécrops était plus (ligne
de leur bonté, c’étaient des épis ou des grains,

prémices des moissons dont ils enrichismient
I’Atlique, et des gâteaux, tribut de l’industrie
que ses habitants commençaient à connaître.

Tous les règlements (le Cécrops respiraient
la sagesse et l’humanité. ll en fit pour procurer
à ses sujets une vie tranquille. et leur attirer des
respects au-(lelà même du trépas. Il voulut
qu’on déposât leurs dépouilles mortelles dans le
sein de la mère commune des hommes, et qu’on
ensemençât aussitôt la terre qui les couvrait,
afin que cette portion de terrain ne fût point

.t. r .110.-s Thlltyd. lib. II rag. a. liner. Pan
rap. 13.1.3. p. t5

l Plat. in Titu. t- 3. p sl.Tltrnpnmp. ap. Fureb. Præp. rang. lib. tu. cap. Io. p. 49L Dind. lib. t, p. si. -
’i Srllnl. Tri-la. ad Hesind. on" v. 3a. Citer. (le Leg. lib. a,I’

.--Is Svnrrll. p. r53. -- 5 Justin. lib. a, env. fi. Albert. lib. I3, p. 555. Suid. in anr’lh.
Nour». ilion". lib du, v. 38li. Srltnl. Aristoph. in Plut. v. 771-0 llrriulnt. lib. a. rnp. 52.-- - Id. ibid. rap. En.
- U llygin. fait 11.3. Lad. ad SlaIJlirli. lulu. l, v. Sil; lib À. W 589. -- g Apollnd. lib. 3. p. 95;. Synrrll.p. r53.
- Io llernrlol. Il’tld. r. à. Frér. "if, (le la citron. p 3l9.- Il Meurt. de reg Allrrn. lll). I, rap. 9.-.- tu I’ansan.
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VOYAGEÎDE LALGRÈCE.

ahS’n. faut s’en rapporter aux traditions ancien-
nes, les premiers habitants de la Grèce n’a-
vaient pour demeures que des antres profonds,
et n’en sortaient que pour disputer aux ani-
maux des aliments grossiers et quelquefois nui-
sibles I. Réunis dans la suite sous des chefs
audacieux, ils augmentèrent leurs lumières,
leurs besoins, et leurs maux. la sentiment de
leur faiblesse les avait rendus malheureux; ils
le devinrent par le sentiment de leurs forces.
La guerre commença; de grandes passions s’al-
lumèrent; les suites en furent effroyables. Il fal-
lait des torrents de sang pour s’assurer la pos-
session d’un paya. Les vainqueurs dévoraient les
vaincus, la mort était sur toutes les têtes, et la
vengeance dans tous les cœurs I.

Mais, soit que l’homme se lasse enfin de sa
férocité, soit que le climat de la Grèce adou-
cisse tôt ou tard le caractère de ceux qui l’ita-
biteut, plusieurs hordes de sauvages coururent
au-devaut des législateursqui entreprirent del
policer. Ces législateurs étaient des ptiens
qui venaient d’ahOrder sur les côtes de l’Argo-
lide. lls y cherchaient un asile, ils y fondèrent
un empire 3; et ce fut sans doute un beau
spectacle de voir des peuples agrestes et cruels
s’approcher en tremblant de la colonie etran-
gère, en admirer les travaux paisibles, abattre
leurs forêts aussi anciennes que le monde, dé-
couvrir sous leurs pas même une terre inconnue
et la rendre fertile, se répandre avec leurs trou-
peaux dans la plaine, et parvenir enfin à couler
dans l’innocence ces jours tranquilles et sereins
qui font donner le nom d’âge d’or à Ces siècles

recules.
Cette révolution commença sous Inacltus .,

qui avait conduit la première colonie égyp-
tienne 4 ; elle continua sous Phoronèe son

fils 5. Dans un court espace de temps, l’Ar-
golide, l’Arcadie, et les régions voisines , chan-
gèrent de face 6.

Environ trois siècles après, Cècrops, Carl-
mus, et Danaiis 0, parurent, l’un dans l’At-
tique, l’autre dans la Béotie, et le troisième
dans l’Argolide. lls amenaient avec eux de nou-
velles colonies d’Ëgyptiens et de Phéniciens.
L’industrie et les arts franchirent les bornes du
Péloponèse, et leurs progrès ajoutèrent pour
ainsi (lire de nouveaux peuples au genre humain.

Cependant une partie des sauvages s’était re-
tirée dans les montagnes, ou vers les régions sep«
teutrionales de la Grèce. ils attaquèrent les socié-
te’susissantes,qui, opposant la valeur à la férocité,
les forcèrent d’obéiria des lois, ou d’aller en d’au-

tres climats jouir d’une funeste indépendance.
Le règne de Phorouée est la plus ancienne

époque de l’histoire des Grecs 7; celui de Ce’«

erops, de l’histoire des Athéniens. Depuis ce
refilerai" prince, jusqu’à la fin de la guerre du

Péloponèse. il s’est écoulé environ 1250 ans.

Je les partage en deux intervalles z l’un finit il
la première des Olympiades; l’autre, à la prise
d’Athènes par les lacédémoniens f. Je vais
rapporter les principaux évènements qui se sont
passés dans l’un et dans l’autre : je m’attacherai

surtout 1’:th qui regardent les Athéniens; et
j’avertis que, sous la première de ces périodes,
les faits véritables, les traits fabuleux, égale-
ment nécessaires ù connaître pour l’intelligence

de la religion, des usages et des monuments de
la Grèce . seront confondus dans ma narration ,
comme ils le sont dans les traditions anciennes.
Peut. être même que mon style se ressentira de
la lecture des auteurs que j’ai consultes. Quand
on est dans le pays des fictions. il est difficile
de n’en pas emprunter quelquefois le langage.

I Plat. in Fret. t. I, p. 3aa. Diod. lib. s. p. 0 et as. Panna. libJ. cap: I.p- 599. blanchie soma. Stip. lib. a,
rap. no.- a Euripid. in Sisypthag. p. fige. Moult. up. Stab- sel. plus. lib..l. p. la. Alban. llb. li , p. 66a. Sert.
Empir. adv. rhat. lib. a. p. a95.Cicer. de iumt. lib. a. cap. a, t. t, p. à; Id. ont. pro Sextant). La. t. 6. p. 38.
llanos-t. lib. a, rat. J, v. 99.-3 Casa ap. Emb. Chou. lib. a, p. Il. Syaeell. p. 65 , "à. - g En i970 avant
J.C. -- i hlm, NI. de la daron. p. :75. --5 l’aune. lib. n, cap. 15, p. x55. Clem.Alra. Gabon. ad put. p. 8.1..
Tatiau. Oral. ad Grec. p. alu-5 l’aurait. lib. 6, cap. 3 , p. Goa. - ’ Citrons, en I657 avant Cu; (’Üdm".
sa I596; Dauaiia, au 1556. - 7 Plat. in Tint. l, 3, p. .a. Glenn. Ales. l. I, p.380. l’Iiu. lib. 7, cap. :6, l. a. p. 4:3.
- t Premier: olympiade, au 776 avant I. il: prise d’Mhènta . en hit.
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La colonie de Cécrops tirait son Origine de la
ville de Sais en Égypte l. Elle avait quitté les
bords fortunés du Nil pour se soustraire à la loi
d’un vainqueur inexorable; et après une longue
navigatiop elle était parvenue aux rivages de
l’Attiquc, habités de tout temps par un peuple
que les nations farouches de ln Grèce avaient
dédaigné d’asservir. Ses campagnes stériles n’of-

fraicnt point de butin , et sa faiblesse ne pouvait
inspirer de crainte I. Accoutumé aux dou-
ceurs de la paix , libre sans connaître le prix de
la liberté, plutôt grossier que barbare, il devait
s’unir sans effort à des étrangers que le malheur
avait instruits. Bientôt les Égyptiens et les ha-
bitants de l’Altique ne formèrent qu’un seul
peuple : mais les premiers prirent sur les se-
couds cet ascendant qu’on accorde tôt on tard
à la supériorité des lumières; et Cécrops, placé

à la tète des uns et des autres, conçut le pro-
jet de faire le bonheur de la patrie qu’il venait
d’adopter.

Les anciens habitants de cette contrée voyaient
renaître tous les ans les fruits sauvages du ché-
ne, et se reposaient sur la nature , d’une reproo
(ludion qui assurait leur subsistance. Cécrops
leur présenta une nourriture plus douce, et leur
apprit à la perpétuer. Différentes espèces de
grains furent confiées à la terre 3 ; l’olivier
fut transporté de l’Ëgypte dans l’Attique 4;
(les arbres, auparavant inconnus, étendirent
sur de riches moissons leurs branches chargées

l’exemple des Égyptiens experts dans l’agricul-
ture , redoublait ses efforts , et s’endurcissait à la
fatigue; mais il n’était pas encore remué par des
intérêts assez puissants pour adoucir ses peines
et l’animer dans ses travaux.

Le mariage fut soumis à des lois 5; et ces
règlements , source d’un nouvel ordre’de vertus

et de plaisirs , firent conuaitre les avantages de
la décence , les attraits de la pudeur, le desir de
plaire, le bonheur d’aimer, la néCessité d’aimer

toujours. Le père entendit, au fond de son cœur,
la voix secrète de la nature; il l’entendit dans
le cœur de son épouse et de ses enfants. ll se
surprit versant des larmes que ne lui arrachait
plus la douleur, et apprit a s’estimer en deve-
nant sensible. Bientôt les familles se rapprochè-
rent par des alliances ou par des besoins mu-
tuels; des chaînes sans nombre embrassèrent

de fruits. L’habitant de l’Altique , entraîné pari
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PREMIÈRE PARTIE DE L’INTRODUCTION.
tous les membres de la société. Les biens dont
ils jouissaient ne leur furent plus personnels, et
les maux qu’ils n’éprouvaient pas ne leur fu-
rent plus étrangers.
l D’autres motifs facilitèrent la pratique des
devoirs. Les premiers Grecs offraient leurs
hommages à des dieux dont ils ignoraient les
noms, et qui, trop éloignés des mortels, et ré-

servant tonle leur puissance pour régler la
marche de l’univers , manifestaient à peine quel-
ques-unes de leurs volontés dans le petit canton
de Dodone en Épire 6. Les colonies étrangè-
res donnèrent à ces divinités les noms qu’elles
avaient en Égypte, en Libye 7, en Phénicie,
et leur attribuèrent à chacune un empire li-
mité et des fonctions particulières. La ville
d’Argos fut spécialement consacrée à Junon 8;
celle d’Athèues, à Minerve 9; celle de T1111»
bes, ’a Bacchus I°. Par cette légère addition au

culte religieux, les dieux’parnrcnt se rappro-
cher dc la Grèce, et partager entre eux ses pro-
vinces. Le peuple les crut plus accessibles en
les croyant moins puissants et moins occupés. Il
les trouva partout autour de lui;ct, assuré de
fixer désormais leurs regards, il conçut une
plus haute idée de la nature (le l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération

publique. ll invoqua lesonvernin des dieux sons
le titre de Très-Haut Il: il éleva de toutes parts
des temples et des autels; mais il défendit d’y
verser le sang des victimes, soit pour conser-

lver les animaux destinés la l’agriculture, soit
ponrinapirer à ses sujets l’horreur d’une scène
barbare qui s’était passée en Arcadie u. Un
homme, un roi,le farouche Lycaou venait d’y
sacrifier un enfant à ces dieux qu’on outrage
tontes les fois qu’on outrage la nature. L’hom-
mage que leur offrit Cécrops était plus digne
de leur bonté: c’étaient des épis ou des grains,

prémices des moissons dont ils enrichissaient
l’Attiquc , et des gâteaux, tribut de l’industrie
que ses habitants commençaient à connaître.

Tous les règlements de Cécrops respiraient
la sagesse et l’humanité. Il en lit pour procurer
à ses sujets une vie tranquille, et leur attirer des
respects sn-delà même du trépas. Il voulut
qu’on déposât leurs dépouilles mortelles dans le
sein de la mère commune des hommes, et qu’on
ensemençât aussitôt la terre qui les couvrait,
afin que cette portion de terrain ne fut point

lib. il, up. a, p. Goa.

l Plat. in Titu. t. 3, p. aI.Thropurup. ap. Euseb. l’ræp. evang. lib. Io, cap. tu, p. lot. Diod. lib. a, p. ai.-
a Thucyd. lib. a, cap. a. liner. l’aneg. I. r, p. I3o.- 3 Sehul. Tarn. ad lieriod. up". v. 3a.Cicer. de Leg. lib. a,
cap. a5, t. 3, p. r58.-’, Syncell. p. r53. - 5 Justin. lib. a, cap. G. Alban. lib. I3, p. 555. Suid. in "Forum.
Non". dionya. lib. LI, v. 386. Schol. Arislopll. in Plut. v. 771-6 llermlol. lib. a, cap. 5a.- 7 Id. ibid. cap. 50.
- il llygiu. lib. ru. Lad. âll Stnl.lheb. lib. I, v. Sir; lib. A, v. 589. -- 9 Apollod. lib. 3, p. s37. Syncrll.p. I53s
- Io Herodot. ibid. c. 1.. Fuir. Ile’f. de la chrou. p. 3r9.--- n Meurs. de reg. Alben. lib. r, cap. 9.;- la l’ausan.
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enlevée au cultivateur l. Lesparents, la tète
ornée d’une couronne, donnaient un repas fu-
nèbre ; et c’est là que, sans écouter la voix de
la flatterie ou de l’amitié, on honorait la mLL
moire de l’homme vertueux, on flétrissait celle
du méchant. Par ces pratiques touchantes, les
peuples entrevirent que l’homme peu jaloux de
conserver après sa mort une seconde vie dans
l’estime publique doit du moins laisser une ré-
putation dont ses enfants n’aient point à rougir.

La même sagesse brillait dans l’établissement
d’un tribunal qui parait s’être formé vers les
dernières années de ce prince, ou au commen-
cement du règne de son successeur î : c’est
celui de l’Are’opage, qui, depuis son origine,
n’a jamais prononcé un jugement dont on ait pu
se plaindre 3, et qui contribua le plus à donner
aux Grecs les premières notions de la justiceni.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces même".

bics institutions, et de tant d’autres qu’il em-
ploya pour éclairer les Athéniens , il aurait été
le premier des législateurs et le plus grand des
mortels; mais elles étaient l’ouvrage de toute
une nation attentive à les perfectionner pendant
une longue suite de siècles. Il les avait apportées
J’Egypte; et l’effet qu’elles produisirent fut si
prompt, que l’Attique se trouva bientôt peuplée
de vingt mille habitants 5, qui furent divisés
en quatre tribus 5.

Des progrès si rapides attirèrent l’attention
des peuples qui ne vivaient que de rapines. Des
corsaires descendirent sur les côtes de l’Attique;
des lkïiitiens en ravagèrent les frontières 7; ils
répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en
profita pour persuader à ses sujets de rapprocher
leurs demeures alors éparses dans la campagne,
et de les garantir. par une enceinte , des insultes
qu’ils venaient d’éprouver. Les fondements d’A-

tbénes furent jetés sur la colline nil l’on voit
aujourd’hui la citadelle 5. Onze autres villes
s’il-levèrent en différents endroits; et les habi-
tants, saisis de frayeur, firent sans peine le sa-
crifice qui devait leur coûter le plus : ils renon-
cèrent à la liberté de la vie champêtre V, ct se
renfermèrent dans des murs qu’ils auraient re-
gardés comme le séjour de l’esclavage , s’il n’avait

fallu les regarder comme l’asile de la faiblesse.
A l’abri de leurs remparts . ils furent les premiers
des Grecs à déposer, pendant la paix, ces armes
meurtrières qu’auparavant ils ne quittaient ja-
mais I".

Cécrops mourut après un règne de cinquante
nus Il. Il avait épousé la fille d’un des princi-
paux habitants de l’Attique n. Il en eut un fils
dont il vit finir les jours, et trois filles à qui les
Athéniens décernèrent depuis les honneurs di-
vins l3. Ils conservent encore son tombeau dans
le temple de Minerve M’a; et son souvenir est
gravé , en caractères ineffaçables , dans la cous-
tellation du verseau qu’ils lui ont consacrée l5.

Après Cécrops, régnèrent, pendant l’espace

d’environ cinq cent soixante-cinq ans, dix-sept
princes, dont Codrns fut le dernier.

Les regards de la postérité ne doivent point
s’arrêter sur la plupart d’entre eux. Et qu’im-

porte, en effet, que quelques-uns aient été dé-
pouillés par leurs successeurs du rang qu’ils
avaient usurpé, et que les noms des antres se
soient par hasard sauvés de l’oubli? Cherchons,
dans la suite de leurs règnes, les traits qui ont
influé sur le caractère de la nation, ou qui de-
vaient contribuer à son bonheur.

Sous les règnes de (Iécrops et de Crauaiis son
successeur, les habitants de l’Attique jouirent
d’une paix assez constante. Accoutnmés aux
douceurs et à la servitude de la société , ils étu-

diaient leurs devoirs dans leurs besoins, et les
mœurs se formaient d’après les exemples.

Leurs connaissances, accrues par des liaisons
si intimes, s’augmentèrcnt encore par le mm-
merce des nations voisines. Quelques années
après Cécrops, les lumières de l’Orient péné-
trèrent en Béotie. Cadmus, z. la tété d’une colo-

nie de Phéniciens, y porta le plus sublime de
tous les arts, celui de retenir par de simples
traits les sons fugitifs de la parole et les plus
fines opérations de l’esprit I5. Le secret de l’é-

criture, introduit en Attique, y fut destiné ,
quelque temps après, à conserver le souvenir
des évènements remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une manière précise

le temps où les autres arts y furent connus; et
nous n’avons à cet égard que (les traditions a
rapporter. Sous le règne d’lîrichlhnnius , la co-
lonie de Céerops accoutuma les chevaux, déjà
dociles au frein, à traîner péniblement un rha-
riot I7 , et profita du travail des abeilles, dont
elle perpétua la race sur le mont llynlele la.
Sous l’andiou , elle lit de nouveaux progi in: dans
l’agriculture "J; mais une longue sécheresse
ayant détruit les espérances du laboureur, les
moissons de l’ESypte suppléèrent aux besoins

I (lien. de les. lib. a, cap. s3, t. 3, p. 155.- a fila;
p. 735. - 6 Alliant. var. hisl. lib. 3, rap. 38. - 5 l’lliluch. sp. srlml. l’intl. oisinp. ad. 9, v. 05. - 6 Steph in.
A17. poll. lib. 8, cap. 9, "et. log. Eustallr. in Dinnys.
lib. 7, cap. 56,1. l, p. [ml Ennui). ibid. lllymul. mugit

lib. I, rap,G.-- Il Suid. in llçcpjfl, - la Apolloil. lib. - .i, up. Il! et a7. thymol. massa. in Aç’êzç. - Il. Antioch. sp. (Ilem. Alu. t, l. p. 3g. - IJ "nm. post.
"in". ML la up. sa. - Dr) Herodut. lib 5 , rap. 38. [mun- lib. 3, v. a)". Berlin". goy. sur. lib. a, rap.
s0. w I7 Pliu.lib. 7, cap. in, l. I, p.1.tli. Ælisn.var. bi
Ê’o’G- il” 30 v IIJ- - I8 Cclumell. de "a ruslit. lib. 9,

in. mon. eporli. 3, p. 348. - 3 Demmllt. in Arislnrr.

r. - 7 l’hiloclt, 3p. and». lib. 9, p. 397. - 8 l’liu.
. in E1119. - g l’liiloch. ap. Slrab. ibid. ’* Io Thucyd-
3, p. :39 - 13 Hérodot. lib. 6, cap. 53. Pausan. lib.

st. lib. 3, e38. Aristid. in Mina". ont. t- i, p. "Airs.
cap. s. - i5 Meurs. de Ifs. Athen. lib. a, up. a.
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de la colonie I , et l’on prit une légère teinture
du commerce. Erecthée, son successeur, illustra
son règne par des établissements utiles l , et
les Athéniens lui consacrèrent un temple après
sa mort 3.

Ces découvertes successives redoublaient l’ao-
tivite’ du peuple, et, en lui procurant l’abon-
dance, le préparaient à la corruption : car, dès
qu’on eut compris qu’il est dans la vie des biens
que l’art ajoute à ceux de la nature , les passions
réveillées se portèrent vers cette nouvelle image
du bonheur. L’imitation aveugle, ce mobile
puissant de la plupart des actions des hommes,
et qui d’abord n’avait excité qu’nne émulation

douce et bienfaisante , produisit bientôt l’amour
des distinctions,lc desir des préférences, la jalou-
sie, et la haine. Les principaux citoyens, faisant
mouvoir à leur gré ces différents ressorts, rem-
pl irent la société de troubles , et portèrent leurs
n-gards sur le trône. Amphictyon obligea Cra-
nuas d’en descendre; lui-même fut contraint de
le céder à Erichthonius 4.

A mesure que le royaume d’Athènes prenait
de nouvelles forces, on voyait ceux d’Argos,
d’Arcadie, de Lancé-démone, de Corinthe, de
Sicyone, de Thèbes, de Thessalie, et d’Epire,
s’accroître par degrés, et continuer leur révolu-

tion sur la scène du monde.
Cependant l’ancienne barbarie reparaissait,

au mépris des lois et des mœurs; il s’élevait par
intervalles des hommes robustes 5 qui se tenaient
sur les chemins pour attaquer les passants , ou
des princes dont la cruauté froide infligeait à des
innocents des supplices lents et douloureux.
Mais la nature , qui balance sans cesse le mal
par le bien, fit naître, pour les détruire, des
hommes plus robustes que les premiers, aussi
puissants que les seconds, plus justes que les
uns et les antres. Ils parcoururent la Grèce; ils
la purgeaient du brigandage des rois et des par-
ticuliers : ils paraissaient au milieu des Grecs
comme des monels d’un ordre supérieur; et ce
peuple enfant, aussi extrême dans sa reconnais-
sance que dans ses alarmes, répandait tant de
gloire sur leurs moindres exploits, que l’hon.
rieur de le protéger était devenu l’ambition des
anses fortes.

Cette espèce d’héroïsme , inconnu aux siècles

suivants, ignoré des autres nations, le plus pro-
pre néanmoins à concilier les intérêts de l’or-
gueil avec ceux de l’humanité, germait de ton-
tes parts, et s’exercait sur toutes sortes d’objets.
Si un animal féroce, sorti du fond des bois, sc-
mait la terreur dans les campagnes, le héros de

la contrée se faisait un devoir d’en triompher
aux yeux d’un peuple qui regardait encore la
force commela première des qualités, et le cou-
rage comme la première des vertus. Les souve-
rains eux-mêmes , flattés de joindre à leurs titres
la prééminence du mérite le plus estimé dans
leur siècle, s’engageaient dans des combats qui,
en manifestant leur bravoure, semblaient légiti-
mer encore leur puissance. Mais bientôt ils aimè-
rent des dangers qu’ils se contentaient aupara-
vant de ne pas craindre. Ils allèrent les mendier
au loin, ou les firent naître autour d’eux; et
comme les vertus exposées aux louanges se ilé-
trissent aisément, leur bravoure, dégénérée en
témérité, ne changea pas moins d’objet que de

caractère. Le salut des peuples ne dirigeait plus
leurs entreprises; tout était sacrifié à des passions
violentes, dont l’impunité redoublait la licence.
La main qui venait de renverser un tyran de
son trône dépouillait un prince juste des ri-
chesses qu’il avait reçues de ses pères, ou lui
ravissait une épouse distinguée par sa beauté.
La vie des anciens héros est souillée de ces ta-
ches honteuses.

Plusieurs d’entre eux, sous le nom d’Argo-
nautes ", formèrent le projet de se rendre dans
un climat lointain pour s’emparer des trésors
d’Æëtès, roi de ColchOs 6. Il leur fallut traverser

des mers inconnues, et braver sans cesse de nou-
veaux dangers ; mais ilss’étaient déjà séparément

signalés par tant d’exploits, qu’en se réunissant

ils se crurent invincibles, et le furent en effet.
Parmi ces héros ou vit Jason, qui séduisit et
enleva Médée, fille d’Æëtés, mais qui perdit,

pendant son absence, le trône de Thessalie, ou
sa naissance l’appelait; Castor et Pollux, [ils
de Tyndare, roi de Sparte, célèbres par leur
valeur, plus célèbres par une union qui leur a
mérité des autels; Pelée, roi de Phtbiotie, qui
passerait pour un grand homme, si son fils
Achille n’avait pas été plus grand que lui; le
poète Orphée, qui partageait des travaux qu’il
adoucissait par ses chants; Hercule enfin, le
plus illustre des mortels , et le premier des demi-
dieux 7.

Tonte la terre est pleine du bruit de son
nom et des monuments de sa gloire. Il descen-
dait des rois d’Argos : ou dit qu’il était lils de
Jupiter et d’Alcmène, épouse d’Amphitryon;
qu’il lit tomber sous ses coups, et le lion de
Némée”, et le taureau de Crète, et le sanglier
d’Ërymanthe, et l’hydre de Lerne , et des mons.
ires plus féroces encore : un Busiris, roi d’Ë-
gypte, qui trempait lâchement ses mains dans

ibid. lib. r, v. 1.91,. -- 8 Apollod. lib. a, p. mg, etc.

l D’mtlJib. l , p. .5. - a hl. ibid. Meurs. de reg. Athen. lib. a. cap. 7.- 3 Herodol- lib 8. cap. 5165:". de
Nat. Deor. lib. 3, cap. 19, t. a, p. in]. Panna. lib. I, rap. :6. p. l3!- - A Fallu". ibid. cap. a, p. 7
5 Plut. in Thes. t. I. p. 3. - a Vers l’an 136° avant .I. C. -- li Homer. Orly". lib. la, V. 7o. SchnI. ibid. Hsradot.
lib. 6. cap. I551. Diod. lib. A, p. :65. Apollod. lib. I,p. 53. Apollon. argan. eu:- - 7 Dior]. ibid. p. sa]. Apollon.
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le sang des étra i- rs; un Anthe’e de Libye, qui
ne les devonait à a mort qu’après les avoir vain-
cus ù la lutte; et les géants de Sicile, et les cen-
taures de Thessalie, et tous les brigands de la
terre, dont il avait fixé les limitesa l’occident I ,
comme Bacchus les avaitfixées à l’orient.0n ajou-
te qu’il ouvrit les montagnes pour rapprocher les
nations, qu’il creusa des détroits pour confon-
dre les mers, qu’il triompha des enfers, et qu’il
fit triompher les dieux dans les combats qu’ils
livrèrent aux géants.

Son histoire est un tissu de prodiges, on
plutôt c’est l’histoire de tous ceux qui ont porté

le même nom et subi les mêmes travaux que
lui i. On a exagéré leurs exploits : en les rén-
nissaut sur un seul homme, et en lui attribuant
toutes les grandes entreprises dont on ignorait
les auteurs , on l’a couvert d’un éclat qui semble
rejaillir sur l’espèce humaine;car l’Hercule qu’on

adore est un fantôme de grandeur élevé entre le
ciel et la terre, comme pour en combler l’in-
tervalle. la: véritable Hercule ne différait des
autres hommes que par sa force, et ne ressem-
blait aux dieux des Grecs que par ses faiblesses:
les biens et les maux qu’il lit dans ses expéc
ditions fréquentes lui attirèrent pendant sa vie
une célébrité qui valut ’a la Grèce un nouveau

défenseur en la personne de Thésée.
Ce prince étaitfils d’Égc’e, roi d’Athènes, et

d’Ëthra, fille du sage Pitthe’e qui gouvernait
Trézéne: il était élevé dans cette ville, ou le
bruit des actions d’Hercule l’agitait sans cesse:
il en écoutait le récit avec une ardeur d’autant
plus inquiète que les liens du sang l’unissaieut
à ce héros; et son ameimpatieute frémissait autour
des barrières qui la tenaient renfermée 3 : cari]
s’ouvrait un vaste champ a ses espérances.Les bri-
gands commençaient à reparaître; les monstres
sortaient de leurs forêts;Hercule étaiteu Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant, Ëthra
découvre à son fils le secret’de sa naissance;
elle le conduit vers un rocher énorme, et lui or-
donne de le soulever 4 : il y trouve une épée
et d’autres signes auxquels son père devait le
reconnaitre un jour. Muni de eedépôt , il prend
la route d’Athènes. En vain sa mère et son aieul
le pressent de monter sur un vaisseau; les con-
seils prudents l’offensent, ainsi que les conseils
timides: il préfère le chemin du péril et de la
gloire, ut bientôt il se trouve en présence de
Sinuis 5. Cet homme cruel attachait les vaincus
à des branches d’arbres qu’il courbait avec ef-
fort, et qui se relevaient chargées des membres

a Plat. in "and. t. t, p. log. -- a ilion]. lib. J, p. ses. Citer. de Nu. lieur. lib. 3 , cap. 16v La , p. Sou. Tarit
annal. lib. a, cap. 6°. - 3 l’InI. in Tltra. l. I, r. 3. - A id. ibid Pausan. lib. t, cap. s7.- 5 Plut. ibid. p. é-
Diosl. lib. L, p. nôs. Apolloil. lib. 3, p. s53. - 6 Plut.
ibid. - 8 hl. ibid. p. 6. Pausau. lib. t. rap. .5, p. 7o. - 9 Dind. ibid. Plut. ibid. -- a Tous les ans, suivant
Apollodore (lib. 3, p. :53 l ç tous les sept ana , suivant Dindon. ( lib. A, p.a63); tous les neufaua, suivant Plu-
tarque (in Thei.t. i, p. 6). - le [lioit lib. A, p. 564. Plut. in Tliea. t. i, p. 6. - u liner. Bal. encens. t. a,
p. 1.7. Plut. ibid. Apollml. lib. 3 , p. aSIl; et alii.

sanglants de ces malheureux.’Plus loin , Scirron
occupait un sentier étroit sur une montagne,
d’où il précipitait les passants dans la mer. Plus
loin encore, Procrnste les étendait sur un lit,
dont la longueur devait être la juste mesure de
leur corps, qu’il réduisait ou prolongeait par ,
d’affreux tourments 6. Thésée attaque ces bri-
gands , et les fait périr par les supplices qu’ils
avaient inventés.

Après des combats et des succès multipliés,
il arrive à la cour de son père, violemment agi-
tée par des dissensions qui menaçaient le son»
verain. Les Pallantides, famille puissante d’Ap
thènes 7 , voyaient à regret le sceptre entre les
mains d’un vieillard qui, suivant eux , n’avait
ni le droit ni la force de le porter : ils laissaient
éclater, avec leur mépris, l’espoir de sa mort
prochaine, et le desir de partager sa dépouille.
La présence de Thésée déconcerte leurs projets;
et dans la crainte qu’Égée, en adoptant cet
étranger, ne trouve un vengeur et un héritier
légitime , ils le remplissent de toutes les défian-
ces dont une ante faible est susceptible: mais,
sur le point d’immoler son fils, Égée le recon-
naît, et le fait reconnaitre à son peuple. Les
Pallautides se révoltent: Thésée les dissipe 3, et
vole soudain aux champs de Marathon, qu’un
taureau furieux ravageait depuis quelques an-
uées9; il l’attaque, le saisit, et l’expose, chargé

de chaînes, aux yeux des Athéuiens, non moins
étonnés de la victoire qu’effrayés u combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admiration.
Minos, roi de Crète, les accusait d’avoir fait
périr son fils Androgée , et les avait contraints,
par la force des armes, a lui livrer, à des inter-
valles marqués a, un certain nombre de jeunes
garçons et de jeunes filles la. Le sort devait les
choisir ;l’esclavage ou la mort, devenir leur par-
tage. C’était pour la troisième fois qu’on venait

arracher à de malheureux parents les gages de
leur tendresse. Athènes était en pleurs; mais
Thésée la rassure : il se propose de l’affranchir

de ce tribut odieux; et, pour remplir un si
noble projet, il se met lui-même au nombre
des victimes, et s’embarque pour la Crète.

Les Athénieus disent qu’en arrivant dans cette
ile, leurs enfants étaient renfermés dans un la-
byrinthe , et bientôt après dévorés par le Mino-
tsure, monstre moitié homme, moitié taureau,
issu des amours infatues de l’asiphae’ , reine (le
Crète " : ils ajoutent que Thésée, ayant tué le
Minotaure, ramena les jeunes Athéniens, et fut
accompagné, à son retour, par Ariadue, fille

in Tlies. t, i, p. 5. Diod. lib. b, p. afin, etc. --7 Plut.
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de Minos, qui l’avaitaidé àsortir du labyrinthe,
et qu’il abandonna sur les rives de Naxos. Les
Crétois disent au contraire que les otages athé-
niens étaient destinés aux vainqueurs dans les
jeux célébrés en l’honneur d’Audrogc’e; que

Thésée, ayant obtenu la permission d’entrer en
lice, vainquit Taurus, général des troupes de
Minos,et que ce prince fut assez généreux pour
rendre justice à sa valeur et pardonner aux
Athéniens.

Le témoignage des Crétois est plus conforme
au caractère d’un prince renommé pour sa jusp
lice et sa sagesse : celui des Athénicns n’est peut-
étre que l’effet de leur haine éternelle pour les
vainqueurs qui les ont humiliés I ; mais de ces
deux opinions il résulte également, que Thésée
délivra sa nation d’une servitude honteuse, et
qu’en exposant ses jours il acheva de mériter
le trône qui restait vacant par la mort d’Égée.

A peine y fut-i1 assis qu’il voulut mettre des
bornes à son autorité, et donner au gonveme-
ment une forme plus stable et plus régulière I.
Les douze villes de l’Attiquc, fondées par Cé-
crops, étaient devenues autant de républiques,
qui toutes avaient des magistrats particuliers, et
des chefs presque indépendants 3 : leurs intérêts

se croisaient sans cesse, et produisaient entre
elles des guerres" fréquentes. si des périls pres-
sants les obligeaient quelquefois de recourir à
la protectio du souverain, le calme qui succé-
dait à l’orage réveillait bientôt les anciennes ja-
lousies z l’autorité royale, flottant entre le des-
potisme et l’avilisscment, inspirait la terreur ou
le mépris; et le peuple, par le vice d’une cons-
titution dont la nature n’était exactement con-
nue ni du prince ni des sujets, n’avait aucun
moyen pour se défendre contre l’extrême scr-
vitude, ou contre l’extrême liberté.

Thésée forma son plan; et, supérieur même
aux petits obstacles, il se chargea des détails de
l’exécution, parcourut les divers cantons de
l’Attique, et chercha partout à s’insinucr dans
les esprits. Le prnplc reçut avec ardeur un pro-
jet qui seinhlait le ramener à sa liberté Pl lltlilltt’;

mais les plus riches, consternés de perdre la
portion d’autorité qu’ils avaient usurpée, et de
Voir s’établir une espèce d’égalité entre tous les

citoyens , murmuraient d’une innovation qui di-
minuait la prérogative royale : cependant ils
n’osèreut s’opposer ouvertement aux volontés
d’un prince qui tâchait (l’obtenir parla persua-
sion ce qu’il pouvait exiger par la force , et don-
nèrent un cousentcmcntconlrc lequel ils se pro-

mirent de protester dans des grenustances plus
favorables.

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendrait la
métropole et le Centre de l’empire; que les sé-
nats des villes seraient abolis; que la puissance
législative résiderait dans l’assemblée générale

de la nation, distribuée en trois classes, celle
des notables, celle des agriculteurs, et celle des
artisans; que les principaux magistrats, choisis
dans la première, seraient chargés du dépôt des
choses saintes, et de l’interprétation des lois;
que les différents ordres de citoyens se balan-
ceraient mutuellement, parce que le premier au-
rait pour lui l’éclat des dignités; le second,
l’im portance des services; le troisième, la supério-
rité du nombrci : il fut réglé enfin que Thésée,

placé à la tête de la république, serait le défen-
seur des lois qu’elle promulguerait, et le général
des troupes destinées à la défendre.

Par ces dispositions, le gouvernement d’A-
thènes devint essentiellement démocratique5;
et, comme il se trouvait assorti au génie des
Athéniens, il s’est soutenu dans cet état, malgré
les altérations qu’il éprouva du temps de Pisis-
trate 6. Thésée institua une fête solennelle , dont
les cérémonies rappellent encore aujourd’hui la
réunion des différents peuples de l’Attique î; il lit

construire des tribunaux pour les magistrats; il
agrandit la capitale, et l’embellit autant que
l’imperfection des arts pouvait le permettre. Les
étrangers, invités à s’y rendre, y accoururent

de tontes parts, et furent confondus avec les
anciens habitants 3; il ajouta le territoire de
Mégare à l’empire; il plaça sur l’isthme de Co-

rinthe une colonne qui séparait l’Attique du
Péloponése9, et renouvela, près de ce monu-
ment , les jeux isthmiques, à l’imitation de ceux
d’Olynipie qu’Hercule venait d’établir.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il
commandait à des peuples libres 1°, que sa mo-
dération et ses bienfaits retenaient dans la dé-
pendance. Il dictait des lois de paix et d’huma-
nité aux peuples voisins H, et jouissait d’avance
de cette vénération profonde que les siècles at-
tachent par degrés à la mémoire des grands
hommes.

Cependant il ne le fut pas assez lui - même
pour achever l’ouvrage de sa gloire. Il se lassa
des hommages paisibles qu’il recevait, et des
vertus fat-iles qui en étaient la sonrcc. Deux cir-
constances fomentérent encore ce dégoût. Son
ame, qui veillait sans cesse sur les démarcllcs
d’llcrculc n , était importunée des nouveaux

p. us.
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exploits dont ce prince marquait son retour
dans la Grèce. D’un antre côté, soit pour éprou-
ver le courage de T hésée. soit pour l’arracher
au "pas, l’iritlmiis, fils d’lxiou, et roi d’une

partie de la Thessalie, conçut un projetcon-
forme au génie (les anciens héros. Il vint enle-
ver dans les champs de Marathon les trou-
peaux du roi d’Athèucs l; et quand Thésée
se présenta pour venger cet affront, l’iri-
tlioiis parut saisi d’une admiration secrète;
ct, lui tendant la main en signe de paix:
a Soyez mon juge, lui dit-il : quelle satisfac-
-- tion exigez-vous? -- Celle, répond Thésée.
n de vous unir à moi par la confraternité des
n armes. n A ces mots ils se jurent une alliance
indissoluble î, et méditent ensemble de grau-
des rntreprises.

lit-roule, Thésée, Pirithoiis, amis et rivaux
généreux, déchaînés tous trois dans la carrière,

ne respirant que les dangers et la victoire, fai-
sant pâlir le crime et trembler l’innocence, li-
xnient alors les regards de la Grèce entière.
Tantôt a la suite du premier, tantôt suivi du
troisiéme, quelquefois se mélant dans la foule
des héros, Thésée était appelé à toutes les ex-

péditions éclatantes. il triompha, dit-on, des
Amazones, et sur les bords du Thrnnodon en
Asie, et dans les plaines de l’Attique 3; il parut
à la chasse de cet énorme sanglier de Calydon,
contre lequel Méléagrc, fils du roi de cette
ville, rassembla los princes les plus courageux
de son temps i; il se signala contreles centaures
de Thessalie, ces hommes audacieux qui, s’étant
exercés les premiers à combattre a cheval,
avaient plus de moyens pour donner la mort
et pour l’éviter 5.

Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais
inutiles au honhrur de son peuple, il résolut,
avec l’iritlinusv d’enlever la princesse de Sparte
cl celle d’lipire, distinguées toutes (lulu par
une beauté qui les rendit célèbres et malheu-
reusés L’une était cette Hélène dont les char-

mes firent depuis couler tant de sang et de
pleurs; l’autre était Proserpinc, fille d’Aidonée,

roi des Malthus en Épire.
Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse

dans le temple de Diane; et, l’ayant arrachée
du nlilirn de ses compagnes, ils se dérobèrent,
par la fuite, au châtiment qui les menaçait à
Lavédémonc, et qui les attendait en l-Ipire : car
Aidnnée. instruit de leurs desseins, livra l’iri-
amusait". dogues affreux qui le dévorèrent, et
précipita Thésée dans les horreurs d’une prison
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dont il ne fut délivré que par les soins officieux
d’Hercule.

De retour dans ses états, il trouva sa famille
couverte d’opprohres, et la ville déchirée par
des factions. La reine, cette Phèdre dont le
nom retentit souvent sur le théine d’Athènes,
avait conçu pour Hippolyte, qu’il avait en d’Ala-

tiope, reine des Amazones, un amour qu’elle
condamnait, dont le jeune prince avait horreur,
et qui causa bientôt la perte de l’un et de l’autre.
Dans le même temps les Pallnutides, à la tête des
principaux citoyens, cherchaient à s’emparer
du pouvoir souverain, qu’ils l’accusaient d’a-
voir affaibli: le peuple avait perdu , dans l’exer-
cice de l’autorité , l’amour de l’ordre et le sen-

timent de la reconnaissance. Il venait d’être
aigri par la présence et par les plaintes de Cas-
tor et de Pollux, frères d’llélène, qui, avant
de la retirer des mains auxquelles Thésée l’a-
vait confiée, avaient ravagé l’Attiqne 7, et ex-
cité des murmures coutre un roi qui sacrifiait
tout à ses passions, et abandonnait le soin de
son empire pour aller au loin tenter des aven-
tures ignominieuses, et en expier la honte dans
les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de si
funestes impressions. On lui faisait un crime
de son absenca, de ses exploits, de ses mal-
heurs; et quand il voulut employer la force, il
apprit que rien n’est si faible qu’un souverain
avili aux yeux de ses sujets.
I Dans cette extrémité, ayant prononcé des
imprécations contre les Athénieus, il le réfugia
auprès du roi Lycomède, dans l’île de Scyros "z

il y périt quelque temps après ", ou par les
suites d’un accident, ou par la trahison de Ly-
romi-de 0, attentif à ménager l’amitié de Mnes-
tirée, successeur de Thésée.

Ses actions et l’impression qu’elles firent sur

les esprits, pendant sa jeunesse, au commen-
cement de son règne et à la fin de ses jours,
nous l’offreut successivement sont l’image d’un

héros, d’un roi, d’un aventurier; et, suivant
ces rapports différents, il mérita l’admiration ,
l’amour, et le mépris des Athéniens.

lis ont depuis oublié ses égarements, et rougi
de leur révolte to. Cimon. fils de Miltiade, trans-
porta , par ordre de l’oracle, ses ossements dans
les murs d’Alhèues". Ou construisit, sur mu
tombeau , un temple embelli par les arts, et
devenu l’asile de: malheureux l1. Divers monu-
ments le retracent à nos yeux , ou rappellent
le souvenir de son règne. C’est un des génies

l "in. in Thu. t. I, p. 16 -- a Sophnrl. OEdip. colon. v. :065. l’aman. lib. la, rap. 29, p. B70. - 31mn.
in l’analh. t. n. p. du. Plut, ibid. p. II.1’âllsIfl- lib. r, rap. au 41.- A l’lut. in Thu.l. t, p. I3. -- 5 lm",
Helen. "in!!! l. n, p. "6. Herndnt. up. Plut. ibid. - 6 Diod. lib. A ,p. .65. - 7 Hermlot. lili. 9, up. 73.
.. 8 Plut. in Tllea. l. r, p. I6. Herael. (le Polit. Adieu. -a Ver: l’an 1305 avant J. C. --gl’snsan. lib. I.
p. 1.1. - in Diml. lib. A, p. 267:.- Il Panna. ibid. Plut. in Thra- I. L, p. I7; un Cimon. p48]. - l a Diml.
Illlll. l’lut. ilml. Suid- et lluycli- in 91.01. Silinl. Aristoph. in Plut. v. 6:7. l
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qui président aux jours de chaque mois I , un
des héros qui sont honorés par des fêtes et par
des sacrifices 3. Athènes, enfin, le regarde
comme le premier auteur de sa puissance, et se
nomme avec orgueil la ville de Thésée.

La colère des dieux, qui l’avait banni de ses
états , s’appesautissait depuis long-temps sur le
royaume de Thèbes. Cadmus chassé du trône
qu’il avait élevé, Polydore déchiré par des bac-

chantes, Labdacna enlevé par une mort préma-
turée, et ne laissant qu’un fils au berceau , et
entouré d’ennemis: tel avait été, depuis son

origine, le sort de la famille royale, lorsque
laïus, fils et successeur de Labdacus, après
avoir perdu et recouvré deux fois la couronne,
épousa Épicute ou J ocaste , fille de Méuœcée 3.
C’est à cet hymen qu’étaient réservées les plus

affreuses calamités. L’enfant qui en naîtra, disait
un oracle, sera le meunier de son père, et l’époux
de sa mère. Ce fils naquit, et les auteurs de ses
jours le condamné-renté devenir la proie des bé-
tes féroces. Ses cris, ou le hasard, le firent dé-
couvrir dans un endroit solitaire. llfut présenté
a la reine de Corinthe, qui l’éleva dans sa cour
sousle nom d’Œdipe,et comme son fils adoptif Ai.

Au sortir de l’enfance, instruit des dangers
qu’il avait courus , il consulta les dieux; et leurs
ministres ayant confirmé, par leur réponse,
l’oracle qui avait précédé sa naissance 5, il fut
entraîné dans le malheur qu’il voulait éviter.
Résolu de ne plus retourner a Corinthe , qu’il
regardait comme sa patrie, il prit le chemin de
la Phocide, et rencontra dans un sentier un
vieillard qui lui prescrivit avec hauteur de lais-
ser le passage libre, et voulut l’y contraindre
par la force. C’était Laïus: Œdipe se précipita
sur lui, et le fit périr sous ses coups Ü.

Après ce funeste accident, le royaume de
Thèbes et la main de Jocaste furent promis à
celui qui délivrerait les Thébains des maux dont
ils étaient affligés. Sphinge, fille naturelle de
Laïus, s’étant associée à des brigands, ravageait

la plaine, arrêtait les voyageurs par des ques-
tions captieuses, et les égarait dans les détours
du mont Phinée, pour les livrer à ses perfides
compagnons. Œdipe démêla ses pièges, dissipa
les complices de ses crimes; et, en recueillant
le fruit de sa victoire, il remplit l’oracle dans
toute son étendue;

L’inceste triomphait sur la terre; mais le ciel
se hâta d’en arrêter le cours 7. Des lumières

te
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odieuses vinrent effrayer les deux époux. Jo-
caste termina ses infortunes par une mort vio«
lente. Œdipe, à ce que rapportent quelques
auteurs, s’amcha les yeux 3, et mourut dans
l’Attique, où Thésée lui avait accordé un asile.

Mais, suivant d’autres traditions 9, il fut con-
damné à supporter la lumière du jour, pour voir
encore des lieux témoins de ses forfaits; et la
vie, pour la donner a des enfants plus coupables
et aussi malheureux que lui. C’étaient Éléocle,
Polyniee , Antigone, et Ismèue, qu’il eutd’Eu-
rigauée , sa seconde femme l0.

Les deux princes ne furent pas plus tôt en
âge de régner qu’ils reléguèrent Œdipe au fond

de son palais , et convinrent ensemble de tenir,
chacun à son tour , les rênes du gouvernement
pendant une année entière". Ëtéocle monta le
premier sur ce trône sous lequel l’abîme restait
toujours ouvert, et refusa d’en descendre. Po-
lynice se rendit auprès d’Adraste, roi d’Argos,

qui lui donna sa fille en mariage, et lui promit
de puissants secours".

Telle fut l’occasion de la première expédition
où les Grecs montrèrent quelques connaissances
de l’art militaire l. Jusqu’alors on avait vu des
troupes sans soldats inonder tout-à-coup un
pays voisin, et se retirer après des bostilit’æ et des
cruautés passagères l3. Dans la guerre deThèbes,
ou vit des projets concertés avec prudence , et
suivis avec fermeté; des peuples différents ,
renfermés dans un même camp , et soumis à la
même autorité, opposant un courage égal aux
rigueurs des saisons, aux lenteurs d’un siège,
et aux dangers des combats journaliers.

Adraste partagea le commandement de l’ar-
mée avec Polynice, qu’il voulait établir sur le
trône de Thèbes; le brave Tyde’e, fils d’Œuée,
roi d’Etolie; l’impétnenx Capanée ; le devin Am-

phiaraus; Hippomédon, et Parthéuopée. A la
suite de ces guerriers, tous distingués par leur
naissance et par leur valeur I4, parurent, dans
un ordre inférieur de mérite et de dignités, les
principaux habitants de la Messéuie, de l’Ar-
cadie, et de l’Argolide l5.

L’armée s’étant mise en marche entra dans la
forêt de Némée, où ses généraux instituèrent
des jeux qu’on célèbre encore aujourd’hui avec

la plus grande solennité I5. Après avoir passé
l’isthme de Corinthe, elle se rendit en Béntic,
et força les troupes d’Éti-oclc à se renfermer
dans les murs de Thèbes I7.

l Plut. ibid. Scbol. Aristoph. ibid. - a Plut. ibid.; in Cimou. ibid. - 3 Diod. lib. A, p- :66. l’aurais. lib. 9,
"P- 5. p. 7m Eurip. in Plumiu- v- un - A Eurip. ibid. v. sa. Apullod. un. 3. p. I8I. - 5 Apollod. ibid.
p. t83. -- 6 Euripid. in Phanisi. v. 40. Dind lib. à, p- 266.-- 7 Homer. Orlysr. lib. Il, v. .73. -- 5 Sophocl. in
()F.«lip. colon. Apollod. lib. 3, p. 185. - 9 lllrm. de l’ai-ail. des bell. leur. t. 5 , llisl. p. r46. limier, Mythe]. t. 3,
p. 367. - Io Paris". lib. I, cap. .8. p.69; id. lib. 9,eap. 5,p. 7H. Apollod. lib. 3, p.185. -- Il Diod. lib. A,
p. :57. Eurip. in l’hunias. v (li. Apullod. ibid. - la l)iud.ibi4l.- Il En Ing avant J. C. - I3 pansus. lib. 5),
ÜP- 9p lL 783. - Il. Diml. lib. Â. [h «I7. Apnllud. lib. 3, p. :87. Nâsellyl. in "pt. (ont. Tlleb. liurip. in l’hir-
nisl. - I5 Pausan. lib. a, c. au, p. 156. -- :6 Apollod. ibid. p. 181J. Arg. in utm. l’ind. p. 319. - r7. Paulin.
lib. 9, "p.9, [1.7.9.
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Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art
de s’emparer d’une place défendue par une
forte garnison. Tous les efforts des assiégeants
se dirigeaient vers les portes; toute l’espérance
des assiégés consistait dans leurs fréquentes sor-
ties. Les actions qu’elles occasionsient avaient
déjà fait périr beaucoup de monde de part et
d’autre; déjà le vaillant Capanée venait d’être
précipité du haut d’une échelle qu’il avait ap-

pliquée contre le mur I, lorsque Étéocle et Po-
lynice résolurent de terminer entre eux leurs
différends ’. Le jour pris, le lieu fixé, les peu-
ples en pleurs, les armées en silence, les deux
princes fondirent l’un sur l’autre; et, après
s’être percés de coups, ils rendirent les der-
niers soupirs sans pouvoir assouvir leur rage.
On les porta sur le même bûcher; et, dans la
vue d’exprimer, par une image effrayante, les
sentiments qui les avaient animés pendant leur
vie, on suppOsa que la flamme, pénétrée de
leur haine. s’était divisée pour ne pas confondre

leurs cendres.
Créon , frère de Jocaste, fut chargé , pendant

la minorité de Laodamas, fils d’Etéocle, de
continuer une guerre qui devenait de jour en
jour plus funeste aux assiégeants, et qui finit
par une vigoureuse sortie que firent les Thé-
bains. Le combat fut très meurtrier; Tydée et
la plupart des généraux argieus y périrent.
Adraste, contraint de lever le siège , ne put ho-
norer par des funérailles ceux qui étaient res-
tés sur le champ de batailleï; il fallut que
Thésée interposât son autorité pour obliger
Créon à se soumettre au droit des gens qui com-
mençait à s’introduire 4.

La victoire des Thébsins ne fit que suspen-
dre leur perte. Les chefs des Argieus avaient
laissé des fils dignes de les venger. Dès que les
temps furent arrivée", ces jeunes princes cou-
nus sous le nom d’Ericosas, c’est-à-dire sur.-
rzssauns, et parmi lesquels on voyait Diomède,
fils de Tydée, et Sthénélus, fils de Capanée,
entrèrent, à la tête d’une année formidable, sur

les terres de leurs ennemis.
On en vint bientôt aux mains; et les Thé-

baina , ayant perdu la bataille , abandonnèrent
la ville qui fut livrée au pillage 5. Tbcrsander ,
fils et successeur de Polynice, fut tué quelques
années après , en allant au siège de Troie. Après
sa mon, deux princes de la même famille ré-
gnèrent à Thèbes; mais le second fut tout-à-coup
saisi d’une noire frénésie; et les Théhains, per-

marles que les Furies s’attacheraieut au sang
d’flîdipe tant qu’il en resternit une goutte sur

la terre, mirent une antre famille sur le trône.

[.1

lls choisirent, trois générations aprü, le gou-
vernement républicain, qui subsiste encore
parmi eux 6.

Le repus dont jouit la Grèce après la seconde
guerre de Thèbes ne pouvait être durable. Les
chefs de cette expédition revenaient couverts
de gloire; les soldats, chargés de butin. Les uns
et les autres se montraient avec cette fierté que
donne la victoire; et racontant à leurs enfants.
à leurs amis empressés autour d’eux, la suite
de leurs travaux et de leurs exploita, ils ébran-
laient puissamment les imaginations, et allu-
maient dans tous les cœurs la soif ardente des
combats. Un événement subit développa ces
impressions funestes.

Sur la côte de l’Asie, à l’opposite de la Grèce,

vivait paisiblement un prince qui ne comptait
que des souverains pour aïeux , et qui se trou-
vait à la tête d’une nombreuse famille, presque
toute composée de jeunes héros : Priam régnait
ù Troie; et son royurne , autant par l’opulence
et par le courage des peuples soumis à ses lois ,
que par ses liaisons avec les rois d’Assyrie 7 , ré-
pandait en ce canton de l’Asie le même éclat que

le royaume de Myeènes dans la Grèce.
La maison d’Argos , établie en cette dernière

ville, reconnaissait pour chef Agamemnon , fils
d’Atrée. Il avait joint à ses étala ceux de Co-
rinthe, de Sicyone, et de plusieurs villes voi-
siues li. Sa puissance, augmentée de celle de
Ménélas son frère , qui venait d’épouser Hélène,

héritière du royaume de Sparte, lui donnait une
grande influence sur cette partie de la Grèce,
qui, de Pélops son nieul , a pria le nom de Pé-
loponèse.

Tantale , son bisaïeul , régna d’abord en Ly-
die; et , contre les droits les plus sacrés , retint
dans les fenuu prince troyen nommé Ganymède.
Plus récemment encore, Hercule, issu des rois
d’Argos, avait détruit la ville de Troie, fait
mourir Laomédon, et eulcvé Hésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages, restés impunis,
entretenait dans les maisons de Priam et d’A-
gamemnon une haine héréditaire et implacable ,
aigrie de jour en jour par la rivalité de puis-
sance, la plus terrible des passions meurtrières.
Pâris, fils de Priam, fut destiné à faire éclore
ces semences de division.

Pâris vint en Grèce, et se rendit à la cour de
Ménélas, ou la beauté d’Hélène fixait tous les

regards. Aux avantages de la figure, le prince
troyen réunissait le desir de plaire 9, et l’heu-
reux concours des talents agréables. Ces qua-
lités, suintées par l’espoir du succès, firent une
telle impression sur la reine de Sparte, qu’elle

s Diusl.ibld. p. :68. - u Apollod. lib. 3. p. :93. - 3 nioit. lib C, p. .68. Apollod. ibid p. l95- - Il huer.
in Panath. t. a, p. :69. Panna. lib. I, cap. 33, p. Plut. ln Thes. t. I,
5 Panna. lib. 9, c. 5, p. fias. Apollod. lib. J. cap. 38, p. 197. Diod. lib. A, p. afiq.
- 1 Plat. de Leg. lib. 3. l. a, p. 035. - BStrsb. lib. il. p.37a. - 9 Hum. lliad. lib. 3, v. 39.

p. 15.-: En i319 avant J. C. -
- 6 l’auun. ibid. p. 7-3.
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abandonna tout pour le suivre. Les Atrides
voulurent en vain obtenir par la douceur une
satisfaction proportionnée à l’offense; Priam ne
vit dans son fils que le réparateur des torts que
sa maison et l’Asie entière avaient éprouves de
la part des Grecs I , et rejeta les voies de con-
ciliation qu’on lui proposait.

A cette étrange nouvelle , ces cris tumultueux
et sanguinaires, ces bruits avant-coureurs des
combats et de la mort , éclatent et se répandent
de tontes parts. Les nations de la Grèce s’agi-
tent comme une forêt battue par la tempête.
Les rois dont le pouvoir est renfermé dans une
seule ville , ceux dont l’autorité s’étend sur
plusieurs peuples, possédés également de l’es-
prit d’héroisme, s’assemblent a Mycènes. ils

jurent de reconnaitre Agamemnon pour chef
de l’entreprise , de venger Ménélas , de réduire

llium en cendres. Si des princes refusent d’a-
bord d’entrer dans la confédération, ils sont
bientôt entraînés par l’éloquence persuasive du

vieux Nestor, roi de Pylos; par les discours
insidieux d’Ulysse, roi d’ltbaque; par l’exem-
ple d’Ajax , de Salamine; de Diomède, d’Argos;
d’ldoméne’e , de Crète; d’Achille , fils de Pelée,

qui régnait dans un canton de la Thessalie , et
d’une foule de jeunes guerriers, ivres d’avance
des succès qu’ils se promettent.

Après de longs préparatifs, l’armée, forte
d’environ cent mille hommes 1, se rassembla
au port d’Aulide; et près de douze cents voiles
la transportèrent sur les rives de la ’l’roade.

La ville de Troie, défendue par des rem-
parts et des tours, était encore protégée par
une armée nombreuse 3 , que commandait lice-
tor, fils de Priam; il avait sous lui quantité de
princes alliés qui avaient joint leurs troupes à
celle des Troyens 4. Assemblées sur le rivage,
elles présentaient un front redoutable à l’armée

des Grecs, qui, après les avoir repoussées, se
renfermèrent dans un camp , avec la plus
grande partie de leurs vaisseaux.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs
forces; et le succès douteux de plusieurs com.
bats fit entrevoir que le siège trainerait en lon-
gueur.

Avec de frêles bâtiments et de faibles lu-
mières sur l’art de la navigation , les Grecs
n’avaient pu établir une communication suivie
entre la Grèce et l’Asie. Les subsistances colu-
mencèrent à manquer. Une partie de la flotte
fut chargée de ravager ou d’enseluenccr les iles
et les côtes voisines, tandis que divers partis,
dispersés dans la campagne, enlevaient les ré-
coltes et les troupeaux. Un autre motif ren-
dait ces détachements indispensables. la ville

n’était point investie; et comme les troupes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coup de main,
on résolut d’attaquer les alliés de ce prince,
soit pour profiter de leurs dépouilles , soit pour
le priver de leurs secours. Achille portait de
tous côtes le fer et la flamme5: après s’être
débordé comme un torrent destructeur, il re-
venait avec un butin immense qu’on distri
huait a l’armée, avec des esclaves sans nombre
que les généraux partageaient entre eux.

Troie était située au pied du mont Ida, à
quelque distance de la mer; les tentes et les
vaisseaux des Grecs occupaient le rivage; l’es-
pace du milieu était le théâtre de la bravoure
et de la férocité. Les Troyens et les Grecs, ar-
més de piques , de massues , d’épées, de flèches,

et de javelots; couverts de casques , de cuirasses,
de cuissarts, et de boucliers, les rangs pressés,
les généraux à leur tête, s’avancaient les uns

contre les autres; les premiers arec de grands
cris ; les seconds, dans un silence plus effrayant:
aussitôt les chefs devenus soldats, plus jaloux
de donner de grands exemples que de sages
conseils, se précipitaient dans le danger, et
laissaient presque toujours au hasard le soin
d’un succès qu’ils ne savaient ni préparer ni

suivre; les troupes se heurtaient et se brisaient
avec confusion, comme les flots que le vent
pousse et repousse dans le détroit de l’Eulnie.
La nuit séparait les combattants; la ville ou
les retranchements servaient d’asile aux vain-
cus; la victoire coûtait du sang , et ne produi-
sait rien.

Les jours suivants, la flamme du bûcher dé-
vorait ceux que la mort avait moissonnés: on
honorait leur mémoire par des larmes et par des
jeux funèbres. La trêve expirait, et l’on en ve-
nait encore aux mains.

Souvent, au plus fort de la mêlée, un guer-
rier élevait sa voix, et déliait au combat un
guerrier du parti contraire. Les troupes, en si-
lence, les voyait-ut tantôt se lancer des traits
ou d’énormes quartiers de pierre; tantôt se
joindre l’epée à la main, et presque toujours
s’insulter mutuellement, pour aigrir leur fu-
reur. La haine du vainqueur survivait à son
triomphe: s’il ne pouvait outrager le corps de
son ennemi et le priver de la sépulture, il tâ-
chait du moins de le dépouiller de ses armes.
Mais, dans l’instant, les troupes S’ütfllltfflit’lll

de part et (l’autre , soit pour lui ravir sa proie,
soit pour la lui assurer; et l’action devenait
générale.

Elle le devenait aussi . lorsqu’une. des amuït-s

avait trop à craindre pour les jours de son
guerrier, ou lorsque lui-môme cherchait a les

a "crochu. lib I, rap. I» - a Homrr. "inti. lib. I, v. 41,5, etr. Thucyd. lib. i, rap. In. - J "muer. ibid.
llll, a, v. 56s. - 6 Id. ibid. lib. a, v. 576, hl). tu, v. 43;, -. g "mu", llisd. lib. 9, in Jas.
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prolonger par la fuite. Les circonstances pou-
vaient justifier ce dernier parti: l’insulte et le
mépris flétrissaient à jamais celui qui fuyait
sans combattre, parCe qu’il faut, dans tous les
temps, savoir affronter la mort pour mériter
de vivre. Ou réservait l’indulgence pour celui
qui ne se dérobait a la supériorité de son ad-
versaire qu’après l’avoir éprouvée : car la va-

leur de ces temps-là consistant moins dans le
courage d’esprit que dans le sentiment de ses
forces, ce n’était pas une honte de fuir lors-
qu’on ne cédait qu’à la nécessité; mais c’était

une gloire d’atteindre l’ennemi dans sa retraite,
et de joindre à la force qui préparait la victoire,
la légèreté qui servait à la décider.

Les associations d’armes et de sentiments en-
tre deux guerriers ne furent jamais si com-
munes que pendant la guerre de Troie. Achille
et Patrocle, Ajax et Teucer, Diomede et Sthé-
nélus, ldomenée et Mérion, tant d’autres héros

dignes de suivre leurs traces , combattaient sou-
vent l’un près de l’autre; et se jetant dans la
mêlée, ils partageaient entre eux les périls et
la gloire : d’autres fois , montés sur un même
char, l’un guidait les coursiers, tandis que l’au-
tre écartait la mort et la renvovait à l’ennemi.
La perte d’un guerrier exigeait une prompte
satisfaction de la part de son compagnon d’ar-
mes : le sang versé demandait du sang.

Cette idée, fortement imprimée dans les es-
prits, entlnrciSsait les Grecs et les Troyens con-
tre les maux sans nombre qu’ils éprouvaient.
Les premiers avaient été plus d’une fois Mir le
point de prendre la tille; plus d’une fuis les
seconds avaient forcé le camp, malgré les pa-
lissades, les fossés , les murs qui le dcfendaient.
Un voyait les armées se détruire et les guer-
riers disparaître : Hector, Sarpedon, Ajax,
Achille lui-même, avaient mordu la poussière.
A l’aspect de ces revers, les Troyens soupiraient
après le renvoi d’lleleue; les Grecs, après leur
patrie : mais les titis et les autres l en! bien-
tôt retenus par la honte, et par la malheureuse
faCilite qtt’out les hommes de s’accoutuiucr J.
tout, excepté au repos et au bonheur.

Toute la terre niait les yeux fixés sur les
campagnes de Truie, sur ces lieux ou la gloire
appelait à grands cris les prinrcs qui n’araient
pas été du commencement de l’expédition. liti-

paLients de se signaler dans cette carrière ou-
verte aux nations, ils reliaient succussircineut
joindre leurs troupes à celles de leurs alliés.
et paissaient quelquefois dans un premier coui-
bat.

Enfin , après dix aux de résistance et de tra-
vaux, après avoir perdu l’i-lite de sa jeunesse
et de sus héros, la tille tomba sous les tffut’ls

des Grecs; et sa chute fit un si grand bniit
dans la Gnèce , qu’elle sert encore de principale
époque aux annales des nations a. Ses murs,
ses maisons, ses temples. réduits en poudre;
Priam expirant aux pieds des autels; ses fils
égorges autour de lui; Hécube son épouse,
Cassandre sa fille, Andromaque veuve d’llector,
plusieurs antres princesses, chargées de fers,
et traînées comme des esclaves , à travers le sang
qui ruisselait dans les rues, au milieu d’un peu«
pie entier dévoré par la flamme , ou détruit par
le fer vengeur : tel fut le dénouement de cette
fatale guerre. Les Grecs assouvirent leur fu-
reur; mais ce plaisir cruel fut le terme de leur
prospérité et le commencement de leurs de-
sastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres
revers t . Mnesthée, roi d’Athènt-s, finit ses jours
dans l’île de Mâles 1 ; Ajax, roi des Locrieus,
périt avec sa Hotte 3; Ulysse, plus malheureux,
eut souvent à craindre le même sort pendant
les dix ans entiers qu’il erra sur les flots; d’au-
tres, encore plus à plaindre, furent reçus dans
leur famille comme des étrangers revêtus de li-
tres qu’une longue absence arait fait oublier,
qu’un retour imprévu rendait odieux.Au lieu des
transports que devait exriter leur prés-cure, ils
n’entrndirentautourd’eux queles cris révoltants
de l’ambition, de l’adultère, et du plus sordide
intérêt. ’l’rahis par leurs parents et leurs niois,
la plupart allèrent, sous la conduite d’ldouie-
née, de l’hiloctete , de l)iomède, et de Teneur,
en chercher de nouveaux en des pays inconnus.

La maison d’Argos se couvrit de forfaits, et
déchira ses entrailles de ses propres mains:
Agamemnon trouva son troue et son lit pro-
fanés par un indigne usurpateur; il mourut
assassine par (llgtt-iiiiiestre son épouse, qui,
quelque temps après, fut massacrée par Orcste
son fils.

Ces horreurs, multipliées alors dans presque
tous les cantons de la Grèce, retrace eut-0re
aujourd’hui sur le tllratre d’Athi’m-s, dei laient

instruire les rois ct les peuples, et leur faire re-
douter jnsqu’a la victoire même. Celle (instituts
leur fut aussi funeste qu’aux Troyens : affaiblis
par leurs efforts et par leurs succès, ils ne pu-
rent plus résister à leurs diiisions, et s’i TU!)-
tutui-reut à cette funeste idée que la guerre i-tait
aussi nécessaire aux états qtte la paix. Dans
l’espace de quelques générations, on vit tomber
et s’en-indu: la plupart des maisqu souveraines
qui niait-ut (le-lioit celle de Priam; et quatre-
riugts ans après la ruine de Troie i, une partie
du l’clopoin-se passa entre les mains des "cra-
clides , ou descendants d’llcrcttle.

la révolution produite par le retour de ces

l .

a L’an I si!) niant J. (2.- I Plat. de Les. lib. J, l. a, p. 652.- a Lunb. (Jhron. un p. lad. - 3 limiter. 0.1,...
lib. 6, v. (.99. - 6 ’l’hur,d. lib. t, up. Il.
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princes fut éclatante, et fondée sur les plus spé-
cieux prétextes Il. Parmi les familles qui, dans
les plus anciens temps, possédèrent l’empire
d’Argos et de Myct’iues, les plus distinguées fu-

rent celle de Danaiis et celle de Pélops. Du pre-
mier de ces princes étaient issus Prœlus , Acri-
sius, Persée, Hercule; du second, Atrée, Aga-
memnon , Orestc et ses fils.

Hercule, asservi, tant qu’il vécut, aux vo-
lontés d’Enrystbée, que des circonstances par-
ticulières avaient revêtu du pouvoir suprême,
ne put faire valoir ses droits; mais il les trans-
mit a ses fils, qui furent ensuite bannis du
Péloponèse. Ils tentèrent plus d’une fois d’y

rentrer l; leurs efforts étaient toujours répri-
més par la maison de Pélops. qui, après la
mort d’Eurysthée, avait usurpé la couronne:
leurs titres furent des crimes tant qu’elle put
leur opposer la force : dès qu’elle cessa d’être
si redoutable, on vit se réveiller, en faveur des
Héraclides, l’attachement des peuples pour
leurs anciens maîtres, et la jalousie des puis-
sances voisines contre la maison de Pelops.

Celle d’Hercule avait alors à sa tête trois
frères, Téntèuc, Cresphonte, et Aristodème,
qui, s’étant associés avec les Dorieus 1 , cutré«

rent avec eux dans le Péloponèse, ou la plu-
part des villes furent obligées de les reconnaitre
pour leurs souverains 3.

Les descendants d’Agamemuon, forcés dans
Argos, et ceux de Nestor, dans la Messénie,
se réfugièrent, les premiers en ’l’hrace, les se-

conds en Attique. Argos échut en partage à
Témène, et la Messénie in Crespbonte. Eurys-
[bene et Procles, fils d’Aristodème, mort au
commencement de l’expédition, régnèrent à
Lacédémone i.

Peu de temps après , les vainqueurs attaquè-
rent Codrus, roi d’Athènes, qui avait donné
un asile à leurs ennemis. Ce prince ayant ap-
pris que l’oracle promettait la victoire à celle
des deux armées qui perdrait son général
dans la bataille, s’exposu volontairement à la
mort; et ce sacrifice enflamma tellement ses
troupes , qu’elles mirent les il éraclitles en fuite 5.

C’est la que finissent les siècles nommés bé-

roïqnes, et qu’il faut se placer pour en saisir
l’esprit, et pour entrer dans des détails que le
cours rapide des événements permettait à peine
d’indiquer.

On ne voyait anciennement que des monar-
chies dans la Grèce 6; on n’y voit presque par-

tout anjourd’bui que des républiques. Les pre--
miers rois ne possédaient qu’une ville ou qu’un

canton 7; quelques-uns étendirent leur puis-
sance aux dépens de leurs voisins, et se formè-
rent de grands états; leurs successeurs voulu-
rent augmenter leur autorité au préjudice de
leurs sujets , et la perdirent.

S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres

colonies que celle de Cécrops, les Athéniens,
plus éclairés et par conséquent plus puissants
que les autres sauvages, les auraient assujettis
par degrés; et la Grèce n’eût formé qu’un grand

royaume, qui subsisterait aujourd’hui comme
ceux d’Égypte et de Perse. Mais les diverses
peuplades venues de l’Orient la divisèrent en
plusieurs états; et les Grecs adoptèrent partout
le gouvernement monarchique, parce que ceux
qui les policèrent n’en connaissaient pas d’au-
tres, parce qu’il est plus aisé de suivre les vo-
lontés d’un seul homme que celles de plusieurs
chefs; et que l’idée d’obéir et de commander
tout à-la-fois, d’être en même temps sujet et
souverain, suppose trop de lumières et de com-
binaisons pour être aperçue dans l’enfance des

peuples.
Les rois exerçaient les fonctions de pontife,

de général, et de juge n; leur puissance , qu’ils
transmettaient à leurs descendants 9 , était très-
étendue, et néanmoins tempérée par un con-
seil dont ils prenaient les avis, et dont ils com-
muniquaient. les décisions à l’assemblée géné-

rale de la nation 1°.
Quelquefois, après une longue guerre, les

deux prétendants au trône, ou les deux guer-
riers qu’ils avaient choisis, se présentaient les
armes à la main; et le droit de gouverner les
hommes dépendait de la force ou de l’adresse
du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang, le souverain ,
outre les tributs imposés sur le peuple Il, possé-
dait un domaine qu’il avait reçu de ses ancêtres ,
qu’il augmentait par ses conquêtes, et quelque-
fois par la générosité de ses amis. Thésée, banni

d’Atbènes , eut pour unique ressource les biens
que son pèreIlui avait laissés dans l’ile de Scy-

ros n. Les Etoliens , presses par un enncmi
puissant, promirent à Mêlé-tigre, fils d’Œne’e

leur roi, un terrain considérable, s’il voulait
combattre à leur tête l3. La multiplicité des
exemples ne pcmtet pas de citer les princes qui
durent une partie de leurs trésors à la victoire
ou à la reconnaissance : mais ce qu’on doit re-

a En un avant J. C. -- s Hcrudol. lib. g, cap. a6. Dirul, lib.lç,p. sfit. -- a Strab. lib. 9,p. 393.- 3 Pantan.
lib. a, cap. Il, p. de. -6 lacer. in Arcbid. t. a, p l8. Tacit. An’nal. lib. é, c’l’. ÊJ- l’infini ibid. "l5- la,
Pv l5lî la. Il]: 3, cap. I, p. s05. Ve". Palere. lib. I, cap. a. -- 5 Meurs. de Reg. Atltcn. lib. 3 . cap. ll. -G Plat.
de Les. lib. 3I t. a. p. Clio. APinot. de Ilep, lib. t, cap. g, t. s, p. 297. Citer. de Les. lib. 3, t. 3, p. 16L --
7 Tllucyll- lib. I. up- I3. llnmrr. lliarl. lib. a, w. 495, etc. - 8Aristot.da Hep. lib. 3, cap. t4, t. s,p.357. -
9Thm’d- lib. h "P- Il -- Io Aristnt. de Mur. lib. 3, cap. 5, t. I, p. 3a. Dionyr. Halic. Antiq. rom. lib. au. I,
p. .61. -- u H41mer.liad. lib. g, v. :56. SClIDl. ibid. Odyu. lib. 13, v. I5. - la Plut. in Tbcs. t. t, p. t6. --
I3 llnmer. lliatl. lib. 9, v. 573.
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marquer. c’est qu’ils se glorifiaient des présents

qu’ils avaient obtenus, parce que les présents
étant regardés comme le prix d’un bienfait ou
le symbole de l’amitié, il était honorable de
les recevoir, et hontt ux de ne pas les mériter.

Rien ne donnait plus d’éclat au rang suprême
et d’essor au courage que l’esprit d’héroisme;

rien ne s’assortissait plus aux mœurs de la na-
tion, qui étaient presque partout les mêmes. Le
caractère des hommes était alors composé d’un

petit nombre de traits simples, mais expressifs
et fortement prononcés; l’art n’avait point en-
core ajouté ses couleurs ’a l’ouvrage de la na-

ture. Ainsi les particuliers devaient différer
entre eux, et les peuples se ressembler.

Les corps, naturellement robustes, le deve-
naient encore plus par l’éducation; les aines,
sans souplesse et sans apprêt, étaient actives,
entreprenantes, aimant on haïssant à l’excès,
toujours entraînées par les sens , toujours prêtes
à s’échapper; la nature, moins contrainte dans
ceux qui étaient revêtus du pouvoir, se dé-
veloppait chez eux avec plus d’énergie que
chez le peuple : ils repoussaient une offense par
l’outrage on par la force; et, plus faibles dans
la douleur que dans les revers, si c’est pour-
tant une faiblesse de paraître sensible, ils pieu.
raient sur un affront dont ils ne pouvaient se
venger : doux et faciles dès qu’on les prévenait
par des égards, impétueux et terribles quand
ou y manquait, ils passaient de la plus grande
violence aux plus grands remords. et réparaient
leurs fautes avec la même simplicité qu’ils en
faisaient l’aveu I. Enfin, comme les vices et les
vertus étaient sans voile et sans détour, les
princes et les héros étaient ouvertement avides
de gain, de gloire, de préférence, et de plai-
sirs.

(les cœurs mâles et altiers ne pouvaient
éprouver des émotions languissantes. Deux
grands sentiments les agitaient à-la- fois, l’a-
mour et l’amitié, avec cette différence que
l’amour était pour eux une flamme dévorante
et passagère; l’amitié, une chaleur vive et
continue. L’amitié produisait des actions re-
gardées aujourd’hui comme des prodiges, au-
trefois comme des devoirs. 0reste et Pylade,
voulant mourir l’un pour l’autre, ne faisaientque
ce qu’avaient fait avant eux d’autres héros.
L’amour, violent dans ses transports, cruel dans
sa jalousie, avait souvent des suites funestes:
sur des cœurs plus sensibles que tendres, la
beauté avait plus d’empire que les qualités qui
l’elnbcllissrnt. Elle faisait l’ornement de ces
fêtes superbes que donnaient les princes lors-

qu’ils contractaient une alliance : la se rassem-
blaient, avec les rois et les guerriers, des prin-
cesses dont la présence et lajalousie étaient une
source de divisions et de malheurs.

Aux noces d’un roi de Laisse, de jeunes
Thessaliens. connus sous le nom de Centaures ,
insultèrent les compagnes de la jeune reine, et
périrent sous les coups de Thésée, et de plu-
sieurs héros qui, dans cette occasion, prirent
la défense d’un sexe qu’ils avaient outragé plus

d’une fois l. ,
Les noces de Thétis et de Pélée furent trou-

blées par les prétentions de quelques princesses
qui, déguisées, suivant l’usage, sons les noms
de Junon, de Minerve , et des autres déesses,
aspiraient toutes au prix de la beauté 3.

Un autre genre de spectacle réunissait les
princes et les héros : ils accouraient aux funé-
railles d’un souverain, et déployaient leur ma-
gnificence et leur adresse dans les jeux qu’on
célébrait pour honorer sa mémoire. On donnait

des jeux sur un tombeau, parce que la dou-
leur n’avait pas besoin de bienséance. Cette
délicatesse qui rejette tonte consolation est dans
le sentiment un excès ou une perfection qu’on
ne connaissait pas encore; mais ce qu’on savait ,
c’était de verser des larmes sincères , de les sus-
pendre quand la nature l’ordonnait 4, et d’en
verser encore quand le cœur se ressouvenait de
ses pertes. u Je m’enferme quelquefois dans mon
.- palais, dit Méuélas dans Homère 5, pour
n pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous
n les murs de Troie. u Dix ans s’étaient écoulés

depuis leur mort.
Les héros étaient injustes et religieux en

même temps. Lorsque, par l’effet d’un hasard,
d’une haine personnelle on d’une défense légi-

time, ils avaient donné la mon à quelqu’un,
ils frémissaient du sang qu’ils venaient de faire
couler; et quittant leur trône ou leur patrie, ils
allaient au loin mendier le secours de l’expia-
tion. Après les sacrifices qu’elle exige, on ré-
pandait sur la main coupable l’eau destinée il la
purifier la; et dés ce moment ils rentraient dans
la société, et se préparaient à de nouveaux
combats.

Le peuple , frappé de cette cérémonie, ne l’é-

tait pas moins de l’extérieur menacant que ces
héros ne quittaient jamais: les nus jetaient sur
leurs épaules la dépouille des tigres et des lions
dont ils avaient triomphé 7; les autres parais-
saient avec de lourdes massues, ou des armes
de différentes espèces, enlevées aux brigands
dont ils avaient délivré la Grèce fi.

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient

s "ont". Iliad. lib. â , v. 3Go; id. lib. :3, passim; id.()dyu. lib. il, v nos. - n Diod. lib. 4H). s71. Ovid.
Melun. lib. le. v. un. "orner. Udyu. lit». au, v. s95. - 3 Mesir. Comment. sur les (pur. d’Ûvid. t. I, p. un.
Il" er. Mythol. t. 3, p, du. - A "un". lliad. lib. I9, v. "9; lib. .5, v. 65. -5 "on". Odyss. lib. A, v. me.
- G 01h]. l’au. lib. a, v, 37. Sehol. Sopll. in Ain. v. 665.-- 7 I’lnl. in Thes. t. n, p. A. Numism. nier. -
il l’Iut. ibid.
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pour jouir des droits de l’hospitalité : droits
circonscrits aujourd’hui entre certaines familles,
alors communs à toutes t. A la voix d’un étran-
ger toutes les portes s’ouvraieut , tous les soins
étaient prodigués; et, pour rendre à l’huma-
nité le plus beau des hommages, on ne s’in-
formait de son état et de sa naissance qu’après
avoir prévenu ses besoins... Ce n’était pasà leurs

législateurs que les Grecs étaient redevables de
cette institution sublime; ils la devaient à la
nature, dont les lumières vives et profondes
remplissaient le cœur de l’homme , et n’y sont

pas encore éteintes, puisque notre premier
mouvement est un mouvement d’estime et de
confiance pour nos semblables, et que la dé-
fiance serait regardée comme un vice énorme,
si l’expérience de tant de perfidies n’en avait

presque fait une vertu.
Toutefois, dans les siècles ou brillaient de si

beaux exemples d’humanité, on vit éclore des
crimes atroces et inouis. Quelques-uns de ces
forfaits ont existé, sans doute; ils étaient les
fruits de l’ambition et de la vengeance, passions
effrénées qui, suivant la différence des condi-
tions et des temps, emploient, pour venir à
leurs lins, tantôt des manœuvres sourdes, et
tantôt la force ouverte. Les autres ne durent
leur origine qu’à la poésie, qui, dans ses ta-
bleaux , altère les faits de l’histoire comme ceux
de la nature. Les poètes, maîtres de nos cœurs ,
esclaves de leur imagination, remettent sur la
scène les principauxpersonnages de l’antiquité,
et, sur quelques traits échappés aux outrages
du temps, établissent des caractères qu’ils va-
rient on contrastent suivant leurs besoins3; et,
les chargeant quelquefois de couleurs effrayan-
tes. ils transforment les faiblesses en crimes,
et les crimes en forfaits. Nous détestons cette
Médée que Jason emmena de la Colchide, et
dont la tic ne fut, dit-on, qu’un tissu d’hor-
reurs. l’eut-être n’eut-elle d’autre magie que

ses charmes, d’autre crime que son autour Ai;
et peut-titre aussi la plupart de ces princes
dont la mémoire est aujourd’hui couverte d’op»

prohres n’étaient pas plus coupables que Mé-
déc.

(le n’était pas la barbarie qui régnait le plus
dans ces siècles reculés; c’ctait une certaine
violence de. caractère, qui souvent, à force
d’agir à découvert, se trahissait elle-môme.
Un pouvait du moitis se prémunir contre une
haine qui s’annonçait par la colère, et contre
des passions qui avertissaient de leurs pro-
jets: mais comment se garantir aujourd’hui de

ces cruautés réfléchies, de ce; haines froides;
et assez patientes pour attendre le moment de
la vengeance? Le siècle véritablement barbare
n’est pas celui ou il y a le plus d’impétuosité

dans les desirs, mais celui ou l’on trouve le
plus de fausseté dans les sentiments.

Ni le rang, ni le sexe, ne dispensaient (les
soins domestiques, qui cessent d’être vils des
qu’ils sont communs à tous les états. On les
assoeiait quelquefois avec des talents agréables,
tels que la musique et la danse; et plus souvent
encore avec des plaisirs tumultueux, tels que la
chasse et les exercices qui entretiennent la force
du corps , ou la développent;

Les lois étaient en petit nombre, et fort sim-
ples, parce qu’il fallait moins statuer sur l’injus-
tice que sur l’insulte, et plutôt réprimer les
passions dans leur fougue que poursuivre les
vices dans leurs détours.

Les grandes vérités de la morale, d’abord dé-

couvertes par cet instinct admirable qui porte
l’homme au bien, furent bientôt confirmées à
ses yeux par l’utilité qu’il retirait de leur pra-
tique. Alors on proposa pour motif et pour ré-
compense a la vertu, moins la satisfaction de
l’ame que la faveur des (lieux, l’estime du pu-
blic, et les regards de la postérité 5. La raison
ne se repliait pas encore sur elle-môme pour
sonder la nature des devoirs, et les soumettre
à ces analyses qui servent , tantôt à les confir-
mer, tantot à les détruire. On savait seulement
que, dans toutes les circonstances de la vie,
il est avantageux de rendre à chacun ce qui lui
appartient; et d’après cette réponse du cœur,
les aines honnêtes s’abandonnaient à la vertu,
sans s’apercevoir (les sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes (le connaissances éclairaient les
hommes, la tradition dont les portes étaientles
interprétas, et l’expérience que les vieillards
avaient acquise. La tradition conservait quel-
ques traces de l’histoire des (lieux et de celle
des hommes. De là les égards qu’on avait pour
les poètes, charges de rappeler ces faits inté-
ressnnls dans les festins et dans les occasions
(Fée .nt, de les orner des charmes de la musi-
que , et de les embellir par des fictions qui flat-
taient la vanité des peuples et (les rois Û.

L’expérience des vieillards suppléait à l’expé-

rience lente (les siècles T ; et , réduisant les exem-
ples en principes, elle faisait connaître les
effets des passions, et les moyens de les répri-
mer. De la naissait pour la vieillesse cette es-
time qui lui assignait les premiers rangs dans
les assemblées de la nation, et qui accordait à

id. (Mus l’l

Srhol. En

r. :39; lib. J, v, ms; lib. g; v.(ic.

. "amer, and. ont"), v. .5; sa. 0.1,". lib. a, v. 3s ; lib. 5, v. son; 1th.8.v- 554. - n Id. ttîartJilnfi. v. "il
. v. 1:5; lib- 3. v 7o. -- 3 Plat. in Min. I. a, p. 370. - 4 "ML lib. 4. p. zig. t’armmiw. Ip.

p4 in Nul. r. gel s73. Nîlian. Var. hi". lib. 5. c. Il. lanier, Mythol. liv. 3, chap. ’
5 llomrr, llianl. lib. a, r. l 19; id. (trips, lib. .. v. 04, -Gllomrr. odyu. lib. I, v. 152 et 338.--7 Id. "lad. lib. t,

, t. 3. p. :59. -
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peine aux jeunes gens la permission de l’inter-
roger t.

L’extrême vivacité des passions donnait un
prix infini à la prudence, et le besoin d’être
instruit au talent de la parole.

De toutes les qualités de l’esprit, l’imagination

fut cultivée la première, parceque c’est celle
qui se manifeste le plus tôt dans l’enfance des
hommes et des peuples , et que, chez les Grecs
en particulier, le climat qu’ils habitaient, et les
liaisons qu’ils contractèrent avec les Orientaux,
contribuèrent à la développer.

En Égypte, oit le soleil est toujours ardent,
ou les vents, les accroissements du Ml , et les
autres phénomènes, sont assujettis à un ordre
constant, ou la stabilité et l’uniformité de la
nature semblent prouver son éternité, l’imagi-
nation agrandissait tout; et, s’élauçaut de tous
côtés dans l’infini, elle remplissait le peuple
d’étonnement et de respect.

Dans la Grèce , ou le ciel, quelquefois trou-
blé par des orages, étincelle presque toujours
d’une lumière pure , où la diversité des aspects

et des saisons offre sans cesse des contrastes frap-
pants , ou , à chaque pas , à chaque instant, la
nature parait en action , parce qu’elle diffère tou-
jours d’elle-mérite , l’imagination, plus riche et
plus active qu’en Égypte , embellissait tout, et
répandait une chaleur aussi douce que féconde
dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs, sortis de leurs forets, ne vi-
rent plus les objet-tisons un voile effrayant et
sombre; ainsi les ligyptiens , transportés en
Gri-ce, adoucirent peu-à-pcu les traits si ères
et fiers de leurs tableaux : les uns et les au-
tres ne faisant plus qu’un même peuple se for-
mèrent un langage qui brillait d’expressions li-
gulées; ils revêtirent leurs anciennes opinions
de couleurs qui en altéraient la simplicité, mais
qui les rendaient plus séduisantes; et comme les
êtres qui avaient du mouvement leur parurent
pleins de vie , et qu’ils rapportaient à autant de
causes particulières les phénomènes dont ils ne.
connaissaient pas la liaison , l’univers futà leurs
yeux une superbe décoration, dont les ressorts
se mouvaient au gré d’un nombre infini d’a-

gents invisibles.
Alors se forma cette philosophie, ou plutôt

cette religion qui subsiste encore parmi le peu-
ple : mélange confus de véi ités et de mensonges,

de traditions respectables et de fictions riantes;
Système qui flatte les sens , et révolte l’esprit;
qui respire le plaisir en préconisant la vertu,
et dont il faut tracer une légère esquisse, parce
qu’il portel’empreinte du sieulc quil’a vu nuitre.

l

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos? l
L’être infini, la lumière pure, la source de la
vie I : donnons-lui le plus beau de ses titres,
c’est l’amour même, cet amour dont la pre-
sence rétablit partout l’harmonie3, et à qui
les hommes et les dieux rapportent leur ori-
gine 4.

Ces êtres intelligents se disputèrent l’empire
du monde; mais, terrassés dans ces combats ter-
ribles, les hommes furent pour toujours sou-
mis a’i leurs vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée, ainsi
que celle des hommes. Saturne, issu du com-
iuerce du Ciel et de la Terre, eut trois fils qui
se sont partagé le domaine de l’univers z Jupi-
ter regne dans le ciel, Neptune sur la nier,
Pluton dans les enfers, et tous trois sur la
tcrre 5; tous trois sont environnés d’une foule
de divinités chargées d’exécuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissant des dieux, car il
lance la foudre; sa cour est la plus brillante de
toutes, c’est le séjour de la lumière éternelle;
et ce doit étrc celui du bonheur, puisque tous
les biens de la terre viennent du ciel.

On implore les divinités des mers et des en-
fers en certains lieux et en ecrtaincs circon-
stances; les dieux célestes, partout et dans
tous les moments de la vie; ils surpassent les
autres en pouvoir, puisqu’ils sont ait-dessus de
nos têtes, tandis que les autres sont à nos cotés
ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vie,
la sauté , les richesses, la sagesse, et la valeur G.
Nous les accusons d’être les auteurs de nos
maux 7;ils nous reprochent d’être malheureux
par notre faute a. Pluton est odieux aux mor-
tels 9 , parcequ’il est inflexible. Les antres dieux
se laissent toucher par nos prières, et surtout
par nos sacrifices, dont l’odeur est pour eux un
parfum délicieux î".

S’ils ont des sens comme nous, ils doivent
avoir les mêmes passions. La beauté fait sur leur
cœur l’impression qu’elle fait sur le nôtre. Ou

les a vus souvent chercher sur la terre des
plaisirs devenus plus vifs par l’oubli de la
grandeur et l’ombre du mystère.

Lesfirecs,par ce bizarre assortiment d’idées,
n’avaient pas voulu dégrader la divinité. Accou-
tumés à juger d’après eux-mêmes de tous les
êtres vivants, ils prêtaient leurs faiblesses aux
dieux, et leurs sentiments aux animaux, sans
prétendre abaisser les premiers, ni elercr les
seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du
bonheur du ciel, et des soins qu’on y prenait

-9

I llninrr. llisd. lib. 23, v. 587; id. (bips. lllt. 3, v. si. - a Urph. up. "nil. llisl. philos. t. l v p. 3:)". -
3 HOIIIKi. ’l lieog, v. Isa. - à Arum-ph. in .h. r, 700.- 3 llnmcr. lliad. lib. i5, v, i9). -- fi Id. llJill- lib. As,
v. ".7; lib. 7, v. :83; llll. I3, v. 7.iu. -- 7 id. ibid, lib.J, v. I610; lib. G, v. 351J. - H Id. Odyu. lib. I. v. J5»

d. llud lib", v. 138.- In lil. lliad. lib. A, v. 43; lib. si. 1-535.
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du gouvernement de l’univers, ils jetèrent leurs
ngards autour d’eux, et dirent:

Sur la terre, un peuple est heureux lorsqu’il
passe ses jours dans les fêtes; un souverain,
lorsqu’il rassemble à sa table les princes et les
princesses qui règnent dans les contrées voisi-
nes; lorsque de jeunes esclaves , parfumées d’es-
sences, y versent le vin à pleines coupes , et que
des chantres habiles y marient leurs voix au son
de la lyre ’ : ainsi, dans les repas fréquents qui
réunissent les habitants du ciel, la jeunesse et
la beauté, sous les traits d’Hebc’, distribuent le
nectar et l’atubrosie; les chants d’Apollon et
des muses font retentir les voûtes de l’Olympe,
et la joie brille dans tous les yeux.

Quelquefois Jupiter assemble les immortels
auprès de son trône : il agite avec eux les inté-
rêts de la terre, de la même manière qu’un son-
verain discute, avec les grands de son royaume ,
les intérêts de ses états. Les dieux proposent des
avis différents, et pendant qu’ils les soutiennent

avec chaleur, Jupiter prononce, et tout rentre
dans le silence.

Les dieux, revêtus de son autorité, impriment
le mouvement à l’univers, et sont les auteurs
des phénomènes qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déesse ouvre les
portes du l’Orient. et répand la fraîcheur dans

les airs, les fleurs dans la campagne, les rubis
sur la route du soleil. A cette annonce la terre
se réveille, et s’apprête à recevoir le dieu qui
lui donne tous les jours une nouvelle vie: il pa-
rait , il se montre avec la magnificence qui con-
vient au souverain des cieux; son char, conduit
par les Heures, vole, et s’enfonce dans l’espace
immense qu’il remplit de flammes et de lumière.
Dès qu’il parvient au palais de la souveraine des
mers , la Nuit, qui marche éternellement sur ses
traces, étend ses voiles sombres , et attache des
feux sans nombre à la voûte céleste. Alors s’é-

lève un autre char dont la clarté douce et con-
salante porto les cœurs sensibles à la rêverie;
une déesse le conduit: elle vient en silence re-
cevoir les tendres hommages d’Eudymion. Cet
arc qui brille de si riches couleurs, et qui se
courbe d’un point de l’horizon à l’autre , ce sont

les traces lumineuses du passage d’iris , qui
porte à la terre les ordres de Junon. Ces vents
agréables. ces tempêtes horribles. ce sont des
génies qui tantôt se jouent dans les airs, tantôt
irritent les uns contre les autres pour soulever
les flots. An pied de ce coteau est une grotte,
asile de la fraîcheur et de la paix; c’est la qu’une

nymphe bienfaisante verse, de son urne intaris-
sable , le ruisseau quifertilise la plaine voisine;
c’est de la qu’elle écoute les vœux de la jeune

beauté qui vient contempler ses attraits dans
l’onde fugitive. Entrez dans ce bois sombre; ce
n’est ni le silence ni la solitude qui occupe votre
esprit z vous êtes dans la demeure des dryades
et des sylvains ; et le secret effroi quevous éprou-
ver. est l’effet de la majesté divine.

De quelque côté que nous tournions nos pas,
nous sommes en présence des dieux; nous les
trouvons tau-dehors, au-dedans de nous; ils se
sont partagé l’empire des suies, et dirigent nos
penchants : les nus président à la guerre ou aux
arts de la paix; les autres nous inspirent l’amour
de la sagesse ou celui des plaisirs; tous chéris-
sent la justice, et protègent la vertu: trente
mille divinités, dispersées au milieu de nous,
veillent continuellement sur nos pensées et sur
nos actions 1. Quand nous faisons le bien. le
ciel augmente nos jours et notre bonheur; il
nous punit quand nous faisons le mal 3. A la
voix du crime, Némésis et les noires Furies sor-
tent en mugissant du fond des enfers; elles se
glissent dans le cœur du coupable, et le tour-
mentent jour et nuit par des cris funèbres et
perçants. Ces cris sont les remords 4. Si le scélé»

rat néglige, avant sa mort, de les apaiser par les
cérémonies saintes, les Furies, attachées à son
une cornlueà leur proie, la traînent dans les gouf-
fres du Tartare: car les anciens Grecs étaient gé-
néralement persuadés que l’aine est immortelle.

Et telle était l’idée que , d’après les Égyptiens,

ils se faisaient de cette substance si peu connue:
l’ame spirituelle , c’est-à-dire l’esprit on l’enten-

dement, est enveloppée d’une ante sensitive,
qui n’est autre chose qu’une matière lumineuse

et subtile , image fidèle de notre corps , sur le-
quel elle s’est moulée, et dont elle conserve a
jamais la ressemblance et les dimensions. Ces
deux aines sont étroitement unies pendant que
nous vivons; la mort les sépare 5; et taudis que
l’aune spirituelle monte dans les cieux, l’autre
ame s’envole, sons la conduite de Mercure, aux
extrémités de la terre, ou sont les enfers, le
trône de Pluton, et le tribunal de Minos. Aban-
donnée de tout l’univers, et n’ayant pour elle
que ses actions, l’ame comparait devant ce tri-
buna] redoutable, elle entend son arrêt, et se
rend dans lesehamps élysées, ou dans le Tartare.

Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des

dieux que sur les plaisirs des sens , ne purent
imaginer d’autres avantages pour les champs ély-
secs qu’un climat délicieux, et une tranquillité
profonde , mais uniforme : faibles avantages qui
n’empécliaient pas les mues vertueuses de son-
pirer après la [ornière du jour, et de regretter
leurs passions et leurs plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du dé-

s "un". Odyss. lib. l . v. I5" bing, v. 5. Arislot. de Hep. lib. 8, cap. 3,t. a, p. Un. à. Hé-iod. Oper’
v. s50. - 3 "on". Orly". lib. 13. v. né. - l. Cieer. de L95. lib. l , cap. IL, t. 3,1). la]. - 5 Banner. ibid.
lib» Il . v. "7. Nul. de madame Daeier hurles livres Io et Il de l’odyssée.



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRÈCE. 49

sespoir : les coupables y sont livrés à des tour-
ments épouvantables; des vautours cruels leur
déchirent les entrailles; des roues brûlantes les
entraînent autour de leur axe. c’est là que Tan»

tale expire a tout moment de faim et de soif,
au milieu d’une onde pure, et sous des arbres
chargés de fruits; que les filles de Dauaiis sont
condamnées à remplir un tonneau d’un l’eau
s’e’uliappe a l’instant; et Sysiphe , à fixer sur le

haut d’une montagne nu rocher qu’il soulève
avec effort, et qui, sur le point de parvenir au
terme, retombe aussitôt de lui-même. Des he-
soins insupportables, et toujours aigris par la
présence des objets propres à les satisfaire; des
travaux toujours les mêmes. et éternellement
infructueux; quels supplices! L’imagination qui
les inventa avait épuise tous les raffinements de
la barbarie pour préparer des châtiments au
crime, tandis qu’elle n’accordait pour recom-
pense à la vertu qu’une félicité imparfaite, et
empoisonnée par des regrets. Serait-ce qu’on eût
jugé plus utile de conduire les huronnes par la
crainte des peines que par l’attrait du plaisir; ou
plutôt, qu’il est plus aisé de multiplier les inta-
ges du malheur que telles du bonheur?

Ce système informe de religion enseignait un
petit nombre de dogmes essentiels au repos des
sociétés, l’existence des dieux. l’immortalité de

l’ame, des récompenses pour la vertu , des chti-
timeuts pour le crime; il prescrivait des prati-
ques qui pouvaient contribuer au maintien de
ces vernes. les fêtes et les mystères; il présen-
tait à la politique des moyens puissants pour
mettre à profit l’ignorance et la crédulité du
peuple , les oracles , l’art des augures et des de-
vins; il laissaitenh’n a chacun la liberté de choi-
sir parmi les traditions anciennes, et de charger
sans cesse de nouveaux détails l’histoire et la
généalogie des dieux ; desorte que l’imagination,
ayant la liberté de créer des faits, et d’alterer par
des prodiges ceux qui étaient déjà connus. ré-
pandait sans cesse dans ses tableaux l’intérêt du
merveilleux. cet intérêt si froid aux yeux de la
raison, mais si plein de charmes pour les enfants,
et pour les nations qui commencent à naître. Les
récits d’un voyageur au milieu de ses hôtes, d’un

père de famille au milieu de ses enfants, d’un
chantre admis aux amusements des rois, s’in-
triguaient ou se dénouaient par l’interven-
tion des dieux; et le système de la religion deo
venait. insensiblement un système de fictions et
de poésie.

Dans le même temps, les fausses idées qu’on

avait sur la physique enrichissaient la langue
d’une foule d’images. L’habitude de confondre

le mouvement avec la vie, et la vie avec le sen-
timent, la facilité de rapprocher certains rap-
ports que les objets ont entre eux, faisaient que
les êtres les plus insensibles prenaient dans le
discours une une ou des propriétés qui leur
étaient étrangères : l’épée était altérée du sans

de l’ennemi; le trait qui vole, impatient de le
répandre; on donnait des ailesà tout ce qui fen-
dait les airs. à la foudre, aux vents, aux flèches,
au son de la voix; l’Aurore avait des doigts de
rose; le Soleil, des tresses d’or; Thétis, des
pieds d’argent. Ces sortes de métaphores furent
admirées, surtout dans leur nouveauté; et la
langue devint poétique; comme tontes les lan-
gues le sont dans leur origine.

Tels étaient à peu près les progrès de l’esprit

chez les Grecs, lorsque Codrus sacrifia sesjours
pour le salut de sa patrie l. Les Atlienieus , frap-
pés de ce trait de grandeur, abolirent le litre de
roi; ils dirent que Codrus l’avait élevé si haut,
qu’il serait désormais impossible d’y atteindre:

en conséquence ils reconnurent Jupiter pour
leur souverain ’ g et ayant placé Mol-don. fils de
Codrus, à côté du trône, ils le nommèrent Ar-
chonte, on chef perpétuel a, en l’obligeant néan-

moins de rendre compte de son administration
au peuple 3.

Les frères de ce prince s’étaient opposés à son

élection 4; mais, quand ils la virent confirmée
par l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur
patrie un principe de divisions intestines, ils
allèrent au loin chercher une meilleure destinée.

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient
alors surchargés d’habitants : les conquêtes des
llèraclidea avaient fait refluer dans cette partie
de la Grèce la nation entière des lonieus, qui
occupaient auparavant douze villes dans le l’é-
loponèse 5. Ces étrangers, onéreux aux lieux
qui leur servaient d’asile , et trop voisins des
lieux qu’ils avaient quittes, soupiraient après un
changement qui leur fit oublier leurs infortunes.
Les fils de Codrus leur indiquèrent tin-delà des
mers les riches campagnes qui terminentl’Asie,
à l’opposite de l’Eumpe , et dont une partie était
déjà occupée par ces Éoliens que les Héraclides
avaient chassés autrefois du Péloponèse il. Sur les
confins de l’Éolide e’tait un pays fertile, situé

dans un climat admirable . et habité par des bar-
bares que les Grecs commençaient à mépriser.
Les fils de Codrus s’étant proposé d’en faire la

conquête, ils furent suivis d’un grand nombre
d’hommes de tout âge et de tout pays 7 : labar-
harea ne firent qu’une faible résistance; la colo-
nie se trouva bientbt en possession d’autant de

a leurs. de reg. Adieu. lib 3, rap. Il. -- n Seltol. Ariatopb. in Euh. v. a. -- a En log: avant ’.-c.-
3 Panel. lib. b, up. 5. p. s92. --A 1d. lib. 7, cap. a, p. 5a]. Ælian. bar. lmt. lib. il, cap. S. Vell. Pute".
lib. I. cap. a.- 5 lierodot. lib. r. up. :55. SIraI... lib. 8, p. 381-6 Id. lib. i, cap. :49. Strab-
lib. I3, p. 58a.-- 7 Plus... lib. 7, cap. a, p. 5.5.
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villes qu’elle en avait dans le Péloponèse; et ces

Villes, parmi lesquelles on distinguait Milet et
Épbese, composèrent, par leur union, le corps
Ionique l.

Médon transmit in ses descendants la dignité
(l’archonte z mais comme elle donnait de l’om-
hragc aux Athéniens, ils en bornèrent dans la
suite l’exercice à l’espace de dix ans a; et leurs
alarmes croissant avec leurs précautions, ils la
partagèrent enfin entre neuf magistrats an-
nuels 1’, qui portent encore le titre d’archon-

tes 1.
Ce sont 1:. tous les mouvements que nous pré-

sente L’histoire d’Atlièues, depuis la mort de Co-
drus jusqu’à la première olympiade, pendant
l’espace de trois cent seize ans. Ces siècles furent,
suivant les apparences, des Siècles de bonheur:
car les désastres des peuples se conservent pour
toujours dans leurs tradilions. On ne peut trop
insister sur une réflexion si affligeante pour
l’humanité. Dans ce long intervalle de paix dont
jouit l’Attique, elle produisit-sans doute des
cœurs nobles et généreux qui se dévouèrent au

bien de la patrie; des hommes sages dont les
lumières entretenaient l’harmonie dans tous les
ordres de l’état z ils sont oubliés, parcequ’ils
n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait couler
des torrents de larmes et de sang, leurs noms
auraient triomphé du temps, et, au défaut des
historiens . les monuments qu’on leur aurait con.
sacrés, élèveraient encore leurs voix au milieu
des places publiques. Faut-il donc écraser les
hommes pour mériter (les autels!

Pendant que le calme régnait dans l’Attiqne,
les antres états n’éprouvaieut que des secousses
légères et momentanées; les siècles s’écoulaicnt

dans le silence , ou plutôt ils furent remplis par
trois des plus grands hommes qui aient jamais
existé; Homère, Lycurgne, et Aristomènc. C’est
à Lacéilénione et en Messénie qu’on apprend a

connaître les deux derniers; c’est dans tous les
temps et dans tous les lieux qu’on peut s’occu-
per du génie d’llomère.

Homère florissait environ quatre siècles après
la guerre de Troie f. De son temps, la poésie
était fort cultivée parmi les Grecs : la source des
fictions , qui [ont son essence ou sa parure, de-
venaitde jour en jour plus abondante; la langue
brillait d’images, et se prêtait d’autant plus aux
besoins du poète, qu’elle était plus irrégulière.

(i) Deux événements remarquables, la guerre
de Thèbes et celle de Troie, exerçaient les ta-
lents: de toutes parts, des chantres, la lyre à la

main, annonçaient aux Grecs les exploits de
leurs anciens guerriers.

On avait déjà vu paraître Orphée, Linus,
Musée, et quantité d’autres poètes 3 dont les
ouvrages sont perdus, et qui n’en sont peut-être
que plus célèbres; déjà venait d’entrer dans la

carrière cet Hésiode qui fut, dit-on, le rival
d’Homère, et qui, dans un style plein de dou-
ceur et d’harmonie 4, décrivit les généalogies
des dieux, les travaux de la campagne, et d’au-
tres objets qu’il sut rendre intéressants.

Homère trouva donc un art qui, depuis quel-
que temps, était sorti de l’enfance, et dont l’é-

mulation hâtait sans cesse les progrès : il le prit
dans son développement, et le porta si loin,
qu’il parait en être le créateur.

Il chanta, dit-on, la guerre de Thèbes 5; il
composa plusieurs ouvrages qui l’auraient égalé
aux premiers poètes de son temps, mais l’lliade
et l’odyssée le mettent an-dessus de tous les
poètes qui ont écrit avant et après lui.

Dans le premier de ces poèmes il a décrit
quelques circonstances de la guerre de. Troie;
et dans le second, le retour d’Ulysse dans ses
états.

Il s’était passé, pendant le siège de Troie , un
événement qui avait fixé l’attention d’lIomère.

Achille, insulté par Agamemnon , se retira dans
son camp : son absence affaiblit l’armée des
Grecs, et ranima le courage des Troyens, qui
sortirent de leurs murailles, et livrèrent plu-
sieurs combats, où ils furent presque toujours
vainqueurs : ils portaient déjà la llamme sur les
vaisseaux ennemis , lorsque Patrocle parut re-
vêtu des armes d’Acbille. Hector l’attaque, et
lui fait mordre la poussière z Achille, que n’a-
vaient pu fléchir les prières des chefs de l’armée ,

revole au combat, venge la mort de Patrocle par
celle du général des Troyens, ordonne les funé-
railles de son ami, et livre pour une rançon au
malheureux Priam le Corps de son (ils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit

nombre de jours G, étaient une suite de la colère
Il’Acliille contre Agamemnon, et formaient,
dans le cours du siégé, un épisode qu’on pou-
vait en détacher aisément, etqu’llomère choisit
pour le sujet de l’lliade : en le traitant, il s’assu-
jeitit à l’ordre historique; mais, pour donner
plus d’éclat à son sujet, il supposa, suivant le
système reçu de son temps , que depuis le com-
mencement de la guerre les dieux s’étaient par-
tagés entre les Grecs et les Troyens; et pour le
rendre plus intéressant , il mit les personnes en

r Herotlot. lib. i. cap. i6). Sirsb. lib. 13, p. 633. Ælian. Var. hist. lib. 8, cap. 5.-- u L’an 75: avant
3.-C. - Il L’an (78’. avant 1.-(Ï. -- a Meurs. de Arcliout. lib. I . cap. i, etc. Canin. Fait. au. disse". I. -
e Vers l’an 9m) avant l.-C.- 3 Falirie. bibl. grue. t. i.- Allionys. llalic. de (lampas. vrrb. "et. :3 , t. 5,
p. 173; id, de Vu. script. cens, t. 5, p. in). Qiiiniildnstit. oral. lib, le, rap. I, p. (i29.-5 Hrrudot. lib. le,
e 3s. l’auæan. lib. 9 , rap g, p. 7:9. -- ü Du Forum épique, par Bossu, Iiv. a , p. :69.
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action : artifice , peut-être inconnu jusqu’à lui,
qui a donné naissance au genre dramatique I,
et qu’llomère employa dans l’odyssée avec le
même succès.

On trouve plus d’art et de savoir dans ce der-
nier poème. Dix ans s’étaient écoulés depuis
qu’UIysse avait quitté les rivages d’Ilium. D’in-

jnstes ravisseurs dissipaient ses biens; ils vou-
laient contraindre son épouse désolée à con-
tracter un second hymen, et à faire un choix
qu’elle ne pouvait plus différer. (l’est à ce mo-
ment que s’ouvre la scène de l’odyssée. Télé-

maque , fils d’Ulysse, va . dans le continent de
la Cri-ce, interroger Nestor et Méne’las sur le
sort de son père. Pendant qu’il est à lacédé-
mone, Ulysse part. de l’île (le Calypso, et, après
une navigation pénible, il est jeté par la tem-
pête dans l’ile des Pliéaciens, voisine d’lthaque.

Dans un temps où le commente n’avaitpas cn-
core rapproché les peuples, on s’assemblait au-
tour d’un étranger pour entendre le récit de
ses aventures. Ulysse, pressé de satisfaire une
cour où l’ignorance et le goût du merveilleux
régnaient à l’excès , lui racnnte les prodiges qu’il

a sus, l’altentlrit par la peinture des maux qu’il
a soufferts, et en obtient du secours pour re-
tourner dans ses états: il arrive; il se fait recon-
naitre à son fils, et prend avec lui des mesures
efficaces pour se sengcr de leurs ennemis com-
lullns.

L’action de l’Otls-sséc ne dure que quarante
jours 1; mais, à la faveur du plan qu’il aehoisi,
Homère a trouvé le secret de decrire toutes les
circonstances du retour d’l lysse, de rappeler
plusieurs détails dela guerre de Troie, et de dé-
ployer les connaissances qu’il avait lui-même ac.
quises dans ses voyages. il parait avoir composé
cet ouvrage dans un le avance : on croit le re-
Connaitre a la multiplicité des récits. ainsi qu’au

caractère paisible des personnages. et à une
certaine chaleur douce, comme celle du soleil
à son couchant 3.

Quoique Homère se soit proposé surtout de
plaire à son siècle. il résulte clairement de. l’I-

liade, que les peuples sont toujours la victime
de la division des chefs; et de l’()dyssce, que
la prudence, jointe au courage , triomphe tôt ou
tard des plus grands obstacles.

L’lliade et l’odyssée étaient à peine connues

dans la Grèce, lorsque Lycnrgne parait en ln-
nie i : le génie du poctc parla aussitôt au génie
du législateur. Lycurgne dnicouvrit des lerons de
sagesse oille commun des hommes ne voyait que

des fictions agréables 5 : il copia les deux poèmes
et en enrichit sa patrie. De li ils passèrent chez
tous les Grecs : on vit des acteurs, connus sous
le nom de Rhapsodes 6, en détacher des frag-
ments, et parcourir la Grèce ravie de les enten-
dre. Les uns chantaient la valeur de Diomède;
les antres , les adieux d’Andromaqne ; d’autres ,
la mort de Patrocle , celle d’Hector, etc. 7.

La réputation d’Homére semblait s’accroître

par la répartition des rôles; mais le tissu de ses
poèmes se détruisait insensiblement; et , comme
leurs parties trop séparées risquaient de ne pou-
voir plus se réunir à leur tout. Solen défendit
à plusieurs rhapsodes, lorsqu’ils seraient ras-
semblés, de prendre au hasard, dans les écrits
d’Homère, des faits isolés, et leur prescrivit de
suivre, dans leurs récits, l’ordre qu’avait ob-
servé l’auteur, de manière que l’un reprendrait
où l’autre aurait fini 5.

Ce règlement prévenait un danger, et en lais-
sait subsister un autre encore plus pressant.
Les poèmes d’Homère, livrés à l’enthousiasme

et à l’ignorance de ceux qni les chantaient ou
les interprétaient publiquement, s’altéraient
tous les jours dans leur bouche : ils y faisaient
des pertes considérables, et se chargeaient de
vers étrangers a l’auteur. Pisistrate et Hipparque
son iils 9, entreprirent de retablir le texte dans
sa pureté : ils consultèrent des grammairiens
hahilcs; ils promirent des récompenses à ceux
qui rapporteraient des fragments anthenu’ques
de l’lliade et de l’odyssée; et, après un travail

long et pénible, ils exposèrent ces deux ma-
gniliqucs tableaux aux yeux des Grecs. égale-
ment étonncs de la beauté des plans et de la
riches-se des détails. Hipparque ordonna de plus
que les vers d’Honière seraient chantés à la fête
des l’anathcnées, dans l’ordre fixé par la loi de

Suit!!! m.
La ponttÎ-rite,qui ne peut mesurer la gloire des

rois et des héros sur leurs actions, croit enten-
dre de loin le bruit qu’ils ontfait dans le monde,
et l’annonce avec plus d’éclat aux siècles sui-
vants : mais la réputation d’un auteur dont les
écrits subsistent est, à chaque génération , à
chaque moment, comparée avec les titres qui
l’ont établie; et sa gloire doit être le résultat des

jugements successifs que les figes prononcent en
sa faveur. (Ielle d’llomerc s’est d’autant plus

accrue qu’on a mieux connu ses ouvrages, et
qu’on s’esttrnure plus en état de les apprécier.
Les Grecs n’ont jamais été aussi instruits qu’ils

le sont aujourd’hui; jamais leur admiration pour

l l’lst. in Tlirr’. t. I. p. 15.; id. de Hep. lib. Io, t. a, p. 398 et 607. Aristot. de Port. cap. A,
I. a.p. (i33,-- s "et". de l’Acad. du thl. leur. t. a, p. 389.- 3 Lutrin. de Subl. cap. 9. - I. Allat.
de l’air. Hum. rap. J. -- Î: Plot. in l.yt.l I, p. 41.- G Frtliol. Pind. in Item. ml a, v. I.-- 7 Milieu. Var.
hui. lib. Il, rap. I4. Allat. ibid -8 "iris. l.atrt. in Solo". lib. I, 57. - g Cie". de Urat. lib. 3, rap. 35,
l. l. p. Jus. l’aulan. lib. 7, cap. sG,p. 39’s. Heurs. in l’ion. rap. 9 et la. Ali t. de l’atr. "orner. cap. 5.

l - Io l’lat. in Hippartll.t. a. p. anti. Aliliau. Var. hist. lih- 3, cap. a. Nul. l’eris.’ id. L’eurg. in Leocr. p. ICI.
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lui ne fut si profonde : son nom est dans tontes
les bouches, et son portrait devant tous les
yeux : plusieurs villes se disputent l’honneur
de lui avoir donné le jour I; d’autres lui ont
rousacré des temples’I ; les Argiens, qui l’invo-

quent dans leurs cérémonies saintes, envoient
tous les ans , dans l’île de Chia , offrir un sacri-
fice en son honneur l. Ses vers retentissent dans
toute la Grèce, et font l’urnement de ses bril-
lantes fêtes. C’est 1:. que la jeunesse trouvé ses
premières instructions ’i; qu’Eschyle 5, Sopho-
du 6, Archilnque, Hérodote , Démosthène 7,
Platon a, et les meilleurs auteurs. ont puisé la
plus gaude partie des beautés qu’ils ont semées
dans leurs ecrits; que le sculpteur Pbidias 9 et
le peintre Enpbranor luont appris à représenter
dignement le maître des dieux.

Qui-l est donc cet bouline qui donne des le-
çons de politique aux législateurs; qui apprend
aux philosophes et aux historiens l’art d’écrire.
aux poètes et aux orateurs l’art d’émouvoir; qui

fait guriner tous les talents U, et dont la supé-
riorité est te lement reconnue, qu’on n’est pas

plus jaloux de lui que du soleil qui nous
éclaire?

Je sais qu’llomère doit intéresser spéciale-

ment sa nation. Les principales maisons de la
Grèce croient découvrir dans ses ouvrages les
titres de leur origine; et les différents états,
l’époque de leur grandeur. Souvent même son
témoignage a suffi pour fixer les anciennes li-
mites de deux peuples voisins n. Maisee mérite.
qui pouvait lui être commun avec quantité d’au-
teurs oubliés aujourd’hui, ne saurait produire
l’enthousiasme qu’excitent ses poèmes; et il
fallait bien d’autres ressorts pour obtenir, parmi
les GrecsI l’empire de l’esprit.

Je ne suis qu’un Scythe, et l’harmonie des
vers d’lloutère, cette harmonie qui transporte
les Grecs, échappe souvent à mes organes trop
grossiers; mais je ne suis plus maître de mon
admiration. quand je le vois s’élever et planer,
pour ainsi dire . sur l’univers; lancant de tontes
parts ses regards embrases: recueillant les feux
et les couleurs dont les objets étincellent à sa
vue; assistant au conseil des dieux; soudant les
replis du cœur humain: et bientôt riche de ses
découvertes, ivre des beautés de la nature, et
ne pouvant plus supporter l’ardeur qui le (lé-
vore, la répandre avec profusion dans ses ta-
bleaux et dans ses expressions; mettre aux

l Aul. Gel]. lib 3. up. u. Strab. lib. IL, p. 61.5.

prises le ciel avec la terre, et les passions avec
elles-mêmes; nous éblouir par ces traits de ln-
mière qui n’appartiennent qu’au génie; nous
entraîner par ces saillies de sentiment qui sont
le vrai sublime. t-t toujours laisser dans notre
âme une impression profonde qui semble l’éten-
dre et l’agrandir. Car ce qui distingue surtout
Homère, c’est de tout animer t3,et de nous pé-
nétrer sans cesse des mouvements qui l’agitent;
c’est de tout subordonner à la passion princi-
pale; de la suivre dans ses longues, dans ses
écarts, dans ses inconséquences; de la porter
jusqu’aux nues, et de la faire tomber,qnand il le
faut. par la force du sentiment et de la vertul
comme la flamine de l’Etna que le vent repousse
au fond de l’abîme; c’est d’avoir saisi de grands

caractères; d’avoir différencié la puissance, la
braioure, et les autres qualités de ses person-
nages , non par des descriptions froides et fasti-
dieuses, mais par des coups de pinceau rapides
et vigoureux, ou par des fictions neuves et se-
mées presque au hasard dans ses ouvrages.

Je monte avec lui dans les cieux; je recon-
nais Vénus tout entière à cette ceinture d’où
s’échappent sans cesse les feux de l’amour, les
désirs impatients. les grares séduisantes. et les
charmes inexprimablesdu langage et des yeux il;
je reconnais Pallas et ses fureurs à cette égide
où sont suspendues la terreur, la discorde, la
violence, et la tête épouvantable de l’horrible
Gorgone I5 : Jupiter et Neptune sont les plus
puissants des dieux; mais il faut à Neptune un
trident pour secouer la terre 15; à Jupiter un clin
d’œil pour ébranler l’Olympe l7. Je descendssnr

la terre : Achille, Ajax, et Diotni-de, sont les
plus redoutables des Grecs; mais Diomède se
retire à l’aspect del’armée troyenne I5; Ajax ne
cède qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois I9;

Achille se montre, et elle disparaît 1°.
Ces différences ne sont pas rapprochées dans

les livres sacrés des Grecs; car c’est ainsi qu’on
peut nommerl’lliade et l’odyssée. le poète avait

posé solidement ses modèles : il en détachait au
besoin les nuances qui servaienti’t les distinguer.
et les avait présentes à l’esprit. lors même qu’il

donnait a ses caractères des variations momen-
tanées; parcequ’en elfet l’art seul prête aux ca-

ractères nue constante unité, et que la nature
n’en produit point qui ne se démente jamais dans
les différentes circonstances de la vie.

Platon ne trouvait point assez de dignité dans

Pausan. lib. la, cap. s4. - a Strab. ibid. p. 646--
JCrrlam. "un. et Hesiol. -- A Inustatb. in Iliad. lib. a , [t I451; id. in lib. a, p. .53. -- 5 Alban. lib. a,
a!L au Pi 367-- 6 Vallon. Dist. in Euripid. HIPINIL p. 9..- 7 Longin. de Subl. cap. il. Dionys.
Ha le. Epist. Il. Pomp. t. 6, p. 77s. - 8 Patin. sp. Cieer. Tunrul. lib. I. cap. 3a. l. a . p. flic.- 9 Strab-
lib- a. p. 336. Plut. in Æmil. t. i, p. n70. Val. Mas lib. 3, cap. 7, extem- n.o L - Io Euxlatb. ibid. lb. l!
Il :65 - Il Dionys. Halic. de Comp. verb. t.5, cap. 16, p. in; id. ibid cap. a4, p. t87. Quintil. Instit.
"il tu. up. I. p.618. - n Euslalb. in llomer. t. a. n63. --- 13 Arum. de Bbetor. lib. 3, up. u. I- I.
p. 535 - i6 Hom.lliad. lib. IL, v. nô. - i5 Id. ibid. lib. 5, v. 738.-- iû Id. Odyss. lib. A, v. 506.-- I7".
Iliad. lib. I, v. 530. -- I8 Id. ibid. lib. 5. v. 605.-I9 Id. ibid. lib. Il, v. 565. - au Id. ibid. lib. 18, v. .13-



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRÈCE. 53

la douleur d’Achille, ni dans celle de Priam,
lorsque le premier se roule dans la poussière
après la mort de Patrocle, lorsque le second
hasarde une démarche humiliante pour obtenir
le corps de son fils t. Mais, quelle étrange Ili-
gnite’ que celle qui étouffe le sentiment! Pour
moi ,je loue Homère d’avoir, comme la nature ,
placé la faiblesse à côté de la force. et l’alnime à

côté de l’élévation; je le lone encore plus de
m’avoir montré le meilleur des pères dans le
plus puissant des rois, et le plus tendre des amis
dans le plus fongueux des héros.

J’ai vu blâmer les discours outrageants que
le poète fait tenir à ses héros, soit dans leurs
assemblées, soit au milieu d. combats : alors
j’ai jeté les yeux sur les enfants qui tiennent de.
plus près à la nature que nous, sur le peuple
qui est toujours enfant, sur les saunages qui sont
toujours peuple; et j’ai observé que ehez eux
tous , avant que de s’exprimer par des effets , la
colère s’annonce par l’ostentalion, par l’inso-
lence, et l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint
dans leur simplicité les mœurs des temps qui
lieraient précédé : j’ai ri de la critique, et j’ai

gardé le silenre.
Mais, quand on lui fait un crime d’avoir ile-

gradé les dieux, je me contente de rapporter la
réponse que me lit un jour un Athénien éclairé.
Homère, me disait-il , sniraut le système poé-
tique de son tentps 1 , avait prêle nos faiblesses
aux dieux. Aristophane les a depuis joues sur

notre théâtre 3, et nos pères ont applaudi à
cette licence : les plus anciens théologiens ont
dit que les hommes et les dieux avaient une
commune origine à: et Pindare, presque de nos
jours, a tenu le même langage 5. On n’a donc
jamais pensé que ces dieux pussent remplir l’i-
dée que nous mons de la diiinite’; et en effet,
la vraie philosophie admet alu-dessus d’eux un
être suprême qui leur a confié sa puissance. Les
gens instruits l’adore!!! en sen-et; les autres
adressent leurs vœux, et quelquefois leurs
plaintes, à ceux qni le représentent; et la plu-
part des poètes sont comme les sujets du roi (le
Perse, qui se prosternent devant le souverain,
et se decltaiuent contre ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beautés
d’Homère s’appesautissent sur ses défauts. Car

pourquoi le dissimuler? il se repose souvent, et
quelquefois il sommeille; mais son repos est
comme relui de l’aigle, qui, après avoir par-
couru dans les airs ses vastes domaines, tombe,
accablé de fatigue, sur une haute montagne: et
son somma-il ressemble à celui (le Jupiter, qui,
suivant Homère lui-même, se réveille en lan-
çant le tonnerre 5.

Quand un voudra juger Homère, non par
discussion, mais par sentiment, non sur des
règles souvent arbitraires, mais d’après les lois
immuables de la nature , on se convainrrs , sans
doute, qu’il mérite le rang que les Grecs lui
ont assigné, et qu’il fut le principal ornement
des siècles dont je viens d’abrèger l’histoire.

I Plat. de hep. lib. 3. t. a, p.388.- n Ari-Int.

in Nul. 0d. G, v. A. Sehol- ibid. - 6 Homar- lliad. lib.

de Pou. cap. s5, l. s. p G73. -- 3 Ali-tapit. in Nuls.
v. 6:7; id. in Plut v. "au: in Ban. ne. - A llniod.Tbengon r. 1.6, etc. Aristoph. in Av. v. 700.- 5 Pind.

I5 . v. 377.
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Ce n’est qu’environ cent cinquante ans après

la première olympiade que commence, à pro-
prement parler, l’histoire des Athéniens : aussi
ne renferme-belle que trois cents ans, si on la
conduit jusqu’à nos jours; qu’environ deux
cents, si on la termine a la prise d’Athènes. Un
y voit, en des intervalles assez marqués, les
commencements, les progrès, et la décadence
de leur empire. Qu’il me soit permis de désigner
ces intervalles par des caractères particuliers. Je
nommerai le premier, le siècle de Salon, ou
des lois : le second , le siècle de Thémistocle et
d’Aristide; c’est celui de la gloire: le troisième ,
le siècle de Périclès; c’est celui du luxe et des

arts.
SECTION l.

ariane Dr: soucis ".
La forme de gouvernement établie par Thé-

sée avait éprouvé des altérations sensibles: le
peuple avait encore le droit de s’assembler; mais
le pouvoir souverain était entre les mains des
riches l : la république était dirigée par neuf
archontes ou magistrats annuels a , qui ne jouis-
saient pas assez long-temps de l’autorité pour en
abuser, qui n’en avaient pas assez pour main-
tenir la tranquillité de l’état.

Les habitants de l’Attiquc se trouvaient par-
tagés en trois factions, qui avaient chacune à
leur tête une des plus anciennes familles d’A-
tbcnes. Toutes trois, divisées d’intérêt par la di-
versité de leur caractère et de leur position , ne
pouvaicnt s’accorder sur le choix d’un goum-r-
nement. Les plus pauvres et les plus indépen-
dants, relégués sur les montagnes voisines , tc-
naient pour la démocratie ; les plus riches, distri-
bués dans la plaine, pour l’oligarchie; ceux des
côtes, appliqués à la marine et au commerce,
pour un gouvernement mixte, qui ’ sursit leurs
possessions sans nuire à la liberté publique 5.

A cette cause de division se joignait dans cha-
que parti la haine invétérée (les pauvres contre
les riches : les citoyens obscurs, accablés de
dettes, n’avaient d’autre ressourcc que de ven-
dre leur liberté ou celle de leurs enfants à des
erranciers impitoyablrs ; et la plupart abandon-
naient une terre qui n’offrait aux uns que des
travaux infructueux, aux autres qu’un étcmcl
esclavage, et le sacrifice des sentiments de la
nature 4.

Un très-petit nombre de lois, presque aussi
anciennes que l’empire, et connues pour la plu-
part sous le nom de lois royales 5, ne suffisaient
pas, depuis que les connaissances ayant ang-
mcntc’ , de nouvelles sources d’industrie , de be-
soins, et de vices, s’étaient répandues dans la
société. La licence restait sans punition , on
ne recevait que des peines arbitraires z la vie et
la fortune des particuliers étaient confiées à des
magistrats qui, n’ayant aucune règle fixe, ne-
laient que trop dèposés à écouter leurs préven-
tions ou leurs intérêts.

Dans cette confusion, qui mcuargait l’étatd’une

ruine prochaine, Dracon fut choisi pour em-
brasser la législation dans son ensemble, et l’é-
tendre jusqu’aux plus petits détails. Les parti-
cularités de sa vie privée nous sont peu connues;
mais il a laisse. la réputation d’un homme de
bien, plein de lumières, et sincèrement attache
à sa patrie 6. D’autres traits pourraient embellir
son éloge , et ne sont pas nécessaires à sa mé-
moire. Ainsi que les lcgislateurs qui l’ont pré-
cède et suivi, il lit un code de lois et de morale; .
il prit le citoyen au montent de sa naissance,
prescrivit la manière dont on devait le nourrir
et l’élever 7; le suivit dans les différentes épo-

ques de la vie; ct, liant ces vues particulières à
l’objet principal, il se flatta de pouvoir former
des hommes libres et des citoyens vertueux î
mais il ne lit que des mécontents; et ses règle-
ments excitèrent tant de murmures, qu’il fut
obligé de se retirer dans l’île d’Égiue , ou il mou-

rut bientôt après.
Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son

caractère : clics sont aussi sévères Ü que ses
mœurs l’avaient triujouisctc. La mort est le rha-
tiinent dont il punit l’oisiveté, et le seul qu’il
destine aux crimes les plus légers , ainsi qu’aux
forfaits les plus atroces : il disait qu’il n’en con-

naissait pas de plus doux pour les premiers,
qu’il n’en connaissait pas d’autres pour les se-

conds 9. Il semble que son ante, forte et ver-
tueuse à l’excès, n’était capable d’aucune indul-

gence pour dos vices dont clic était révoltée,
ni pour des faiblesses dont clic triomphait sans
peine. Peut-être ainsi pensa-t-il que, dans la
carrirrc du crime, les premiers pas conduisent
’ufailliblcinent aux plus grands précipices.

(Immune il n’avait pas touchéà la forme du gou-

vernement Il], les divisions intestines augmentè-

n Depuis l’an

lib. l , rap. HG.
p. 856. Meurs.
tu TIIDBYClI. p.

630 jusqu’à l’an; o avant J.-C. - t Aristnt.de fli- . lib. n ca . la t. a .336.- a Tliurvd.

l 0 P l P u u l’ .- J llerodnl. lib. l , cap. .19. Plut. in Salon. t. I, p. - 4 l’lut. ibid. w Î: Xeuopb. ("CL-on,

in Tua. Allie. cap. 36. -- il Aul Gril. lib. Il, i8, rap. Suid- in A;aix.-- 7 Alban"-
.Gi. - 8 Aristnt. de Hep. lib. a, cap. in, t. a, p. 337; id. de llhetor. lib. a, cap- I3i l. ’-

p. 57,, -9 Plut. in Salon. p. 8-;- - no Aristal» de Hep. lib. a, cap- u, I. a, p. 357.
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rent de jour en jour. Undes principaux citoyens,
nommé Cylon , forma le projet de s’emparer de
l’autorité : ou l’assiégca dans la citadelle; il s’y

défendit long-temps; et se voyant à la fin sans
vivres et sans espérance de secours, il évita par
la fuite le supplice qu’on lui destinait. (Jeux qui
l’avaient suivi se réfugièrent dans le temple de

Minerve: ou les tira de cet asile en leur promet-
tant la vie, et on les massacra aussitôt ü. Quel-
ques-uns même de ces infortunés furent égorgés
sur les autels (les redoutables Euménides I.

Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes

parts. On détestait la perfidie des vainqueurs;
on frémissait de leurimpie’té: tonte la ville était

dans l’attente des maux que méditait la ten-
geance céleste. Au milieu de la consternation
générale, on apprit que la ville de Nisée et l’île

de Salamine étaient tombées sous les armes des
Mégariens.

A cette triste nouvelle succéda bientôt une ma-
ladie épidémique. Les imaginations déjà ébran-

lées étaient soudainement saisies de terreurs
puniques, et livrées à l’illusion de mille spectres
effrayants. Les devins, les oracles consultés dé-
clarèrent que la ville , souillée par la profanation
des lieux saints, devait être purifiée par les cé-
rémonies de l’expiation.

On lit venir de Crète! Épiménide, regardé

de son temps comme un homme qui avait un
commerce avec les dieux, et qui lisait dans l’a-
venir; de notre temps, comme un homme éclai-
ré , fanatique, capable de séduire par ses talents ,
d’en imposer par la sévérité de ses mœurs; ba-

bile surtout à expliquer les songes et les présa-
ges les plus obscurs, 3 à prévoir les événements

futurs dans les causes qui devaient les produire 4.
Les Crétois ontdit que, jeune encore, il fut saisi,
dans une caverne, d’un sommeil profond, qui
dura quarante ans, suivant les uns 5, beaucoup
plus, suivant d’autres 5 : ils ajoutent qu’à son ré-

veil, étonné des changements qui s’offraient à
lui, rejeté de la maison paternelle comme un
imposteur, ce ne futqu’après les indices les plus
frappants qu’il parvint à se faire, reconnaitre. Il
résulte seulementdece récit, qu’lipiménide passa

les premières années de sa jeunesse dans des lieux
solitaires, livré à l’étude de la nature, formant
son imagination à l’enthousiasme 7 par les jeû-
nes, le silence , et la méditation, et n’ayant
d’autre ambition que de connaître les volontés
des dieux pour dominer sur celles des hommes.
Le succès surpassa son attente: il parvint à une

telle réputation de sagesse et de sainteté, que ,
dans les calamités publiques 8, les peuples men-
diaient auprès de lui le bonheur d’être poulies,
suivant les rites que ses mains, disaiton, ren-
(laient plus agréables a la divinité.

Athènes le reçut avec les transports de l’es-
pérance et de la crainte 1’. (2)11 ordonna de con-

struire de nouveaux temples et de nouveaux
autels , d’immoler des victimes qu’il avait choi-
sies, d’accompagner ces sacrifices de certains
cantiques 9. Comme, en parlant, il paraissait
agité d’une fureur divine I0, tout était entraîné

par son éloquence impétueuse : il profita de son
ascendant pour faire des changements dans les
cérémonies religieuses; et l’on peut, à cet égard,

le regarder comme un des législateurs d’Athik
nes : il rendit ces cérémonies moins dispendieu-
ses Il; il abolit l’usage barbare ou les femmes
étaient de se meurtrir le visage en accompagnant
les morts au tombeau; et, par une foule de rè-
glements utiles , il tâcha de ramener les Athé-
uiens à des principes d’union et d’équité.

La confiance qu’il avait inspirée, et le temps
qu’il fallut pour exécuter ses ordres, calmèrent
insensiblement les esprits: les fantômes dispa-
rurent; Épiménide partit, couvert de gloire,
honoré des regrets d’un peuple entier : il re-
fusa des présents consitlérahles,et ne demanda
pour lui qu’un rameau de l’olivier consacre à
Minerve, et pour Causse sa patrie, que l’amitié
des Atliéniens 1’.

Peu de temps après son départ, les factions
se réveillèrent avec une nouvelle fureur ; et leurs
excès furent portés si loin , qu’on se vit bientôt
réduit à cette extrémité, ou il ne "ne d’autre al-

ternative à un état, que de périr ou de s’aban-
donner au génie d’un seul homme.

Solon fut, d’une voix unanime, élevé à la
dignité de premier magistrat , de législateur, et
d’arbitre souverain A: On le pressa de monter
sur le trône; mais, comme il ne vit pas s’il lui
serait aisé d’en descendre, il résista aux repro-
ches de ses amis , et aux instances des chefs des
factions et de la plus saine partie des citoyens t3 .

Selon descendait des anciens rois d’Atbènes 14.

Il s’appliqna des sa jeunesse au commerce, soit
pour réparer le tort que les libéralités de son
père avaient fait à la fortune de sa maison , soit
pour s’instruire des mœurs et des lois des na-
tions. Après avoir acquis dans cette profession
assez de bien pour se mettre à l’abri du besoin ,
ainsi que des offres généreuses de ses amis, il

a L’an 6l. nant J. c... i Tuez-«l. lib. I , cap. ne. Plut. in Solen. p. 86.-- . manda Les. lib: a , ,
p. 6.5:. -3 Arist. de "huer. lib. 3, cap- 17.!. a, p.605. .. 4 Plut. in Solen. p: 84. Ding. Les". "I hmm.
lib. a , ’ II6.-5 l’aune. lib. I, rap. IÂ, p. 35. - G l’lul. t. a, p. 78.5. Diog.’ I I -
7 Plut. in Solen. p. 83. Citer. de Divin. lib. l . up- IÛ,t. 3, p. I6. - 8 Palisse. ibid. - b Vers 4l en .197
avant I. C. .- 9 Strab. lib. to, p. 479. -io Citer. de Divin. lib. l , cap. I8, I. 3, p. 16.- Il Plut. tu 501.0",
s. a , p. 82. - sa Plat. de Les. lib. i, t. u, p. (un. Plut. ibid. Ding. Les". lib. ! , fi J. - r ben Ian au.
on!!! J. C. ’"-IJ Plut. in Solo". t. s , p. 53.- 1’. lui. ibid p. 18.

Laert. ibid. Q log. --
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ne voyagea plus que pour augmenter ses con-
naissances l.

Le dépôt des lumières était alors entre les
mains de quelques hommes vertueux , connus
sans le nom de sages , et distribués en différents
cantons de la Grèce. Leur unique étude avait
pour objet l’homme, ce qu’il est, ce qu’il doit

être, comment il faut l’instruire et le gouverner.
Ils recueillaient le petit nombre de vérités de

la morale et de la politique , et les renfermaient
dans des maximes assez claires pour être saisies
au premier aspect, assez précises pour être ou
pour paraître profondes. Chacun d’eux en choi-
sissait une de préférence, qui était comme sa
devise et la règle de sa conduite. a Rien de trop,
n disait l’un. Connaissez-vous vous-même, disait
n un autre 1. u Cette précision que les Spartiates
tint conservée dans leur style, se trouvait dans
les réponses que faisaient autrefois les sages aux
questions fréquentes des rois et des particuliers.
Liés d’une amitié qui ne fut jamais altérée par

leur célébrité , ils se réunissaient quelquefois
dans un même lieu pour se communiquer leurs
lumières, ets’occuper des intérêts de l’humanité3.

Dans ces assemblées augustes paraissaient
Thalès de Milet, qui, dans ce temps-là , jetait
les fondements d’une philosophie plus générale,

et peut-être moins utile; Pittacus de Mytilènc;
mas de l’riènc, Cléobnle de Lindus. Myson de
Chen, Chilon de Lacédémone , et Selon d’Athè-

nés , le plus illustre de tous -”t. Les liens du sang
et le souvenir des lieux qui m’ont vu naître , ne
me permettent pas d’oublier Anacharsis , que le
bruit de leur réputation attira du fond de la Scy-
thie , et que la Grèce , quoique jalouse du mérite
des étrangers, place quelquefois au nombre des
sages dont elle s’houore 5.

Aux connaissances que Scion puisa dans leur
commerce , il joignait des talents distingués : il
avait reçu en naissant celui de la poésie. et le
cultiva jusqu’à son extrême vieillesse, mais tou-
jours sans effort et sans prétention. Ses premiers
essais ne furent que des ouvrages d’agrément.
(lu trouve, dans ses autres écrits, des hymnes
en l’honneur des dieux, différents traits propres
à justifier sa législation, des avis ou des repro-
ches adressés aux Athéniens 6; presque partout
une morale pure. et des beautés qui décèlent le
génie. Dans les derniers temps de sa vie , instruit
des traditions des Égyptiens, il avait entrepris
de décrire , dans un poème, les révolutions ar-
rivées snr notre globe, et les guerres des Athé-
nicns contre les habitants de l’île Atlantique,
située au-dela des colonnes d’Hercule, et depuis

engloutie dansles flots 7. Si, libre de tout autre
soin, il eût, dans un tige moins avancé , traité
ce sujet si propre à donner l’essor à son imagi-
nation, il eût peut-être partagé la gloire d’Ho-
mère et d’Hésiode a.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez
ennemi des richesses , quoiqu’il ne fût pas jaloux
d’en acquérir; d’avoir quelquefois hasardé, sur
la volupté, des maximes peu dignes d’un philo-
sophe 9; et de n’avoir pas montré dans sa con-
duite cette austérité de mœurs si digne d’un
homme qui réforme une nation. Il semble que
son caractère doux et facile ne le destinait qu’à
mener une vie paisible dans le sein des arts et
des plaisirs honnêtes.

Il faut avouer néanmoins qu’en certaines oc-
casions il ne manqua ni de vigueur, ni de con-
stance. Cc fut lui qui engagea les Athéniens à
reprendre l’île de Salamine, malgré la défense
rigoureuse qu’ils avaient faite à leurs orateurs
d’en proposer la conquête"; et ce qui parut sur-
tout caractériser un courage supérieur, ce fut le
premier acte d’autorité qu’il exerça lorsqu’il fut

à la tête de la république.
Les pauvres , résolus de tout entreprendre

pour sortir de l’oppression, demandaient à
grands cris un nouveau partage des terres , pré-
cédé de l’abolition des dettes. Les riches s’oppo-

saient, avec la même chaleur, à des prétentions
qui les auraient confondus avec la multitude,
et qui, suivant eux , ne pouvaient manquer de
bouleverser l’état. Dans cette extrémité, Salon

abolit les dettes des particuliers, annula tous les
actes qui engageaient la liberté du citoyen, et
refusa la répartition des terres l t. Les riches et les
pauvres crurent avoir tout perdu, parce qu’ils
n’avaient pas tout obtenu :mais, quanti les pre-
miers se virent paisibles possesseurs des biens
qu’ils avaient reçus de leurs pères , on qu’ils

avaient acquis eux-mômes; quand les seconds,
délivrés pour toujours de la crainte de l’escla-
vage , virent leurs faibles héritages affranchis (le
tonte servitude; enfin, quand ou vit l’industrie
renaître, la confiance se rétablir, et revenir tant
de citoyens malheureux que la dureté de leurs
créanciers avaient éloignés de leur patrie, alors
les murmures furent remplacés par des senti-
ments de reconnaissance; et le peuple. frappé
de la sagesse de son législateur, ajouta de nou-
veaux pouvoirs a. ceux dont il l’avait déjà revêtu.

Suluu en profita pour revoir les lois de Dra-
con, dont les Athéniens demandaient l’aboli-
tion. Celles qui regardent l’homicide furent enn-
servées en enlier Il. On les suit encore dans les

I Plut. in Sidon. t. I, p. 7g. - a Plat. in l’rotlg. l, t , p. 3H. -- 3 Plut. in Selon. t. I, p, au. Ding. 1,3!"- in
Thal. hl), t, â ho. -A Plat. ibid. Plut. ibid. - 5 Hermip. sp. Ding. Lard. lib. I, fi 4t.- fi Plut.
in Salon I. s, p. En. Ding. Laert. in Salon. Q 47. - 7 Plat. in (irit. t. 3, p. "3.-8 Id. in Tim.
l. 3, p. Il. - 9 Plut. in Salon. t. a, p. 79. - no hl. ibid. p. 8:. - u Id. ibid. p- 87. -- la Id. ibid.
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tribunaux, ou le nom de Dracon n’est prononcé
qu’avec la vénération que l’on doit aux bienfai-

teurs des hommes l.
Euhardi parle succès . Salon acheva l’ouvrage

"de sa législation. Il y règle d’abord la forme du

gouvernement; il expose ensuite les lois qui
doivent assurer la tranquillité du citoyen. Dans
la première partie, il eut pour principe d’établir
la seule égalité qui , dans une république, doit
subsister entre les divers ordres de l’état ’ ; dans

la seconde, il fut dirige par cet autre principe,
que le meilleur gouvernement est celui ou se
trouve une sage distribution des peines et des
récompenses 3.

Solen , préférant le gouvememeut populaire
à tout antre, s’occupa d’abord de trois objets
essentiels:de l’assemblée de la nation , du choix
des magistrats, et des tribunaux dejustice.

Il fut règle que la puissance suprême réside-
rait dans des assemblées ou tous les citoyens an-
raient droit d’assister hl, et qu’un y statuerait sur

la paix, sur la guerre , sur les alliances, sur les
lois , sur les impositions, sur tous les grands in-
térêts (le l’état 5.

Mais que deviendront ces intérêts entre les
mains d’une multitude légère, ignorante, qui
oublie ce qu’elle doit vouloir pendant qu’on
délibère, et ce qu’elle a voulu après qu’on a
délibéré 6? Pour la diriger dans ses jugements,
Solon établit un sénat compost” de quatre cents
personnes, tirées des quatre tribus qui compre-
naient alors tous les citoyens de l’Attique 7. Ces
quatre cents personnes furent connue les dépu-
tés et les représentants de la nation. Il fut sta-
tue qu’on leur proposerart d’abord les affaires
sur lesquelles le peuple aurait à prononcer; et
qu’aprcs les avoir examinees et discutées à loi-
sir, ils les rapporteraient eux-mêmes à l’assem-
blée gent-rale; et de là cette loi fondamentale :
Toute décision du peuple sera prcccdee par un
décret du sentit il.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assis-
ter à l’asseiiililre. ils doivent avoir celui de don-
ner leurs suffrages : mais il seraità crnindre qu’a-
près le. rapport du sénat,drs gens sans ex permute
ne a’ctllparasscnt tout-à-cnup de la tribune, et
n’entraînassent la multitude. ll fallait donc priè-

parer les premières impressions qu’elle rece-
vrait : il lut régli- que les premiers opinants se-
raient âgés de plus de cinquante ans 9.

Dans certaines républiques, il s’élevait des
hommes qui se dévouaient au ministère de la

parole; et l’expérience avait appris que leurs
voix avaient souvent plus de pouvoir dans les
assemblent) publiques que celle des lois 1°. Il était
nécessaire de se mettre à couvert de leur élo-
quence. L’on crut que leur probité suffirait pour
répondre de l’usage de leurs talents: il fut or-
donné que nul orateur ne pourrait se mêler des
affaires publiques, sans avoir subi un examen
qui roulerait sur sa conduite; et l’on permit à
tout citoyen de poursuivre en justice l’orateur
qui aurait trouvé le secret de dérober l’irrégu-
larité de ses mœurs à la sévérité de cet exa-

men ".
Après avoir pourvu à la manière dont la puis-

sance suprême doit annoncer ses volontés, il
fallait choisir les magistrats destinés à les exécu-
ter. En qui réside le pouvoir de confererlea ma-
gistratures? à quelles personnes, comment. pour
combien de temps, avec quelles restrictions duit-
ou les conférer? Sur tous ces points , les règle-
monts de Solen paraissent conformes à l’esprit
d’une sage démocratie.

Les magistratures, dans ce gouvernement,
ont des fonctions si importantes, qu’elles ne
peuvent émaner que du souverain. Si la multi-
tude n’avait, autant qu’il est en elle, le droit d’en

disposer et de veiller à la manière dont elles sont
exercées, elle serait esclave. et deviendrait par
conséquent ennemie de l’était ". (le fut tram-m-
idée gune’rale que Solon laissa le pouvoir de choi-

sir les magistrats, et celui de se faire rendre
compte de leur administration Il.

Dans la plupart des dciiiocraties de la Grèce ,
tous les citoyens, même les plus pauvres, peli-
vent aspirer aux magistratures l5. Salon jugea
plus convenable de laisser ce dépôt entre les
mains des riches , qui en avaient joui jusqu’a-
lors l5. Il distribua les citoyens de l’Attique en
quatre classes. On était inscrit dans la première,
dans la seconde , dans la troisième, suivant qu’on
percevait de son héritage. cinq cents, trois Cents,
deux cents mesures de bli- ou d’huile. Les au-
tres citoyens, la plupart pauvres et ignorants,
lurent compris dans la quatrième, et éloignés
des emplois I5. S’ils avaient en l’espérance d’y

parvenir, ils les auraient moins respectes; s’ils
y étaient parvenus eu effet, qu’aurait-ou pu en
attendre x7 P

Il est essentiel À la démocratie. que les magis-

tratures ne soient accordera que pour un temps,
et que celles du moins qui ne demandent pas un
certain degré de lumières, soient données par

l Drmmlb.in Timon. p. 805. Alischin in Timarrh. p.
Episl. I5 ail Bruiun, l. 9. p. uni-L Plut. ibid. -

.. :6 l’lul. in Soins. I. I , p.

(i nansouk. de Pals. tu. p. 3:14- -- 7 l’lui. ibid. --8 Demoslli, in Leptiu. p. 53.; idem in Amiral. p. 699.
Lilian. in Androt. p. 690. l’lut. in Solen. p, 88. Harpoer.
ne Plut in Conv. i. g, p. :35. -- Il Æichin. in Timarclz. r. .65, Harpoer. n Snid. in l’trca. l’p’r’ç.
-. sa Aristoi. de Hep. lib. a, up. In. t. s,p. 336. -- I3 Id. ibid. lib. 3, cap, Il. p. 350; lib.
p. 5:6. -Ifi Id. ibid. lib. 5a,rap. 8, p. 399; lib. 6, rap. a, phi. -- i5 Id. ibid. lib. a, up. la, p. 335.

88. -- I7 Amant. ibid. lib. 3, rap. si, p. 35a,

26:. - a Salon sp. Plut. in Solon.l. I , p. 88. - 3 Cicer,
5 Aristol. de Ilbet. ad Mn. cap. 3, t. a, p. un.»

in IlchcüÂ. - g Æsehin. in Timarr’lt. p. .65.-

l b’l’t l
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la voie du sort l. Solen ordonna qu’on les con-
férerait tonales ans , que les principales seraient
électives, comme elles l’avaient toujours été l,

et que les autres seraient tirées au sort 3.
Enfin, les neuf principaux magistrats , pré-

sidant , en qualité d’Archontes, à des tribunaux
où se portaient les causes des particuliers, il
était il craindre que leur pouvoir ne leur donnât
trop d’influence sur la multitude. Solen voulut
qu’on pût appeler de leurs sentences au juge-
ment des cours supérieures à.

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous
avons vu que la dernière et la plus nombreuse
classe des citoyens ne pouvait participer aux
magistratures. Une telle exolusion , toujours
avilissante dans un état populaire, eût été in-
finiment dangereuse 5 , si les citoyens qui l’é-
prouvaient n’avaient pas reçu quelque dédom-
magement, et s’ils avaient vu le dépôt de leurs
intérêts et de leurs droits entre les mains des
gens riches. Solen ordonna que tous, sans dl!-
tinction , se présenteraient pour remplir les
places des juges , et que le sort déciderait entre
eux G.

Ces règlements nécessaires pour établir une
sorte d’équilibre entre les différentes classes de

citoyens , il fallait, pour les rendre durables, en
confier la conservation à un corps dont les pla-
ces fussent à vie, qui n’eût aucune part à l’ad-

ministration , et qui put imprimer dans les es-
prits une haute opinion de sa sagesse. Athènes
avait dans l’Aréopage un tribunal qui s’attirait la

confiance et l’amour des peuples , par ses lumiè-
res et par son intégrité 7. Salon l’ayant chargé

de veiller au maintien des lois et des mœurs,
rétablit comme une puissance supérieure , qui
devait ramener sans cesse le peuple aux princi-
pes de la constitution, et les particuliers aux
règles de la bienséance et du devoir. Pour lui
concilier plus de respect et l’instruire à fond des
intérêts de la république, il voulut que les ar-
chontes, en sortant de place, fussent, après un
sévère examen, inscrits au nombre des sénateurs.

Ainsi. le sénat de l’Arc’Opage et celui des
Quatre-Cents devenaient deux contre-poids as-
sez puissants pour garantir la république des
orages qui menacent les états 3 : le premier, en
réprimant, par sa censure générale, les entre-
pri..es des riches; le second, en arrêtant, par ses
décrets et pat-sa présence , les excès de la mul-
titude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dis-
positions. La constitution pouvait être attaquée
ou par les factions générales qui depuis si long-

temps agitaient les différents ordres de l’état. ou
par l’ambition et les intrigues de quelques par-
ticuliers.

Pour prévenir ces dangers, Solen décerna
des peines contre les citoyens qui , dans un
temps de troubles , ne se déclareraient pas on-
vertement pour un des partis 9. Son objet, dans
ce règlement admirable, était de tirer les gens
de bien d’une inaction funeste, de les jeter au
milieu des factieux , et de sauver la république
par le courage et l’ascendant de la vertu.

Une seconde loi condamne à la mort le citoyen
convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité

souveraine ’°.

Enfin . dans le cas ou un autre gouvernement
s’élèverait sur les ruines du gouvernement po-
pulaire, il ne voit qu’un moyen pour réveiller
la nation; c’est d’obliger les magistrats à se dé-

mettre (le leurs emplois; et de là ce décret fou-
droyant : Il sera permis à chaque citoyen d’an-
rachcr la vie , non-seulement à un tyran ct à ses
complices, mais encore au magistrat qui conti-
nuera ses fonctions après la destruction de la
démocratie Il .

Telle est en abrégé la république de Solen.
Je vais parcourir ses lois civiles et criminelles
avec la même rapidité.

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’ho-

micide furent conservées sans le moindre chan-
gement. Sillon abolit les autres, ou plutôt se
contenta d’en adoucir la rigueur "t, (le les refou-
dre avec les siennes, et de les assortir au carac-
tère des Athéniens. Dans toutes il s’est proposé
le bien général de la république plutôt que ce-
lui des particuliers I3. Ainsi, suivant ses princi-
pes, conformes à ceux (les philosophes les plus
éclairés, le citoyen doit être considéré , 1° dans

sa personne, connue faisant partie de l’état i4 ;
2° dans la plupart des obligations qu’il con-
tracte, comme appartenant à une famille qui
appartient elle-même à l’état I5; 3° dans sa con-

duite, comme membre d’une société dont les
mœurs constituent la force d’un état.

1° Sous le premier (le ces aspects, un citoyen
peut demander une réparation authentique de
l’outrage qu’il a reçu dans sa personne. Mais,
s’il est extrêmement pauvre, comment pourra-
t-il déposer la somme qu’on exige d’avance de
l’accusateur? Il en est dispensé par les lois x6.
Mais , s’il est né dans une condition obscure,
qui le garantira des attentats d’un homme riche
et puissant? Tous les partisans de la démocratie,
tous ceux que la probité, l’intérêt, la jalousie,
et la vengeance, rendent ennemis de l’agres-

s Arislol. de Hep. lib. 6, cap. s, p. luÆ. - a 1d.

lib. Il ,p. on]. -- I6 liner. in Loch. l. a, p. 557.

il-id. lib. a, cap. n. - 3 Æsrliin. in Tinareh. p. (il.
- A Plut. in Solnn, p. 88.-5 Arist. ibid. up. n , t. a, p. 350.- G hl. ibid. liln. a, cap. la, p. 336.
llemmlh. in Aristng. p. 81:. - 7 lieurs. Arcop. rap. 6. - 8 Plut. Id. ibid. --- 9 id. ibid. p. 89. Aul. Gell.
lib. a. cap. la. - l0 [il ibid. t. a. p. ne. -- Il Andtlf. de Mystrr. p.
Solen. I 55. - Il Drmoslh. in Audrot. p. 703.- Il, Arialot. id. ibid. lib. 8, cap. l , p. Ut).- I5 "Il- de 1-1-

13. -- la Lys. op. Ding. Laon. in
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seur; tous sont autorisés par cette loi excellen-
te : Si quelqu’un insulte un enfant, une femme,
un homme libre on esclave, qu’il soit permis à
tout Athénien de l’attaquer en justice l. De
cette manière l’accusation deviendra publique,
et l’offense faite au moindre citoyen sera punie
comme un crime contre l’état; et cela est fondé

sur ce principe z La force est le partage de quel-
ques-uns, et la loi le soutien de tous I. Cela est
encore fondé sur cette maxime de Solen : Il n’y
aurait point d’injustice! dans une ville, si tous
les citoyens en étaient aussi révoltes que ceux
qui les éprouvent’.

la liberté du citoyen est si précieuse , que les
lois seules peuvent en suspendre l’exercice, que
lui-même ne peut l’engager ni pour dettes ni
sous quelque prétexte que ce soit 4, et qu’il n’a

pas le droit de disposer de celle de ses fils. Le
législateur lui permet de vendre sa tille ou sa
sœur, mais seulement dans le cas ou , chargé de
leur conduite 5, il aurait été témoin de leur
déshonneur (3).

Lorsqu’un Athénieu attente à ses jours, il est
coupable envers l’état , qu’il prive d’unritoyen G

On enterre séparément sa main 7; et cette cir-
constance est une flétrissure. Mais , s’il attente
à la vie de son père , quel sera le châtiment pres-
crit par les lois? Elles gardent le silence sur ce
forfait. Pour en inspirer plus d’horreur, Solo"
a supposé qu’il n’était pas dans l’ordre des cho-

ses possibles 5.
l’n citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite,

si son honneur pouvait être impunément atta-
que. De u les peines prononcées contre les ca-
lomniateurs, et la permission de les poursuivre
en justice-9; de la encore la défense de flétrir la
mémoire d’un homme qui n’est plus "7. Outre
qu’il est d’une sage politique de ne pas éterni-
ser les haines entre les familles, il tl’tst pas juste
qu’on soit exposé, après sa mort, à des insultes
qu’on aurait repoussées pendant sa vie.

Un citoyen n’est paslc maitre de son honneur,
puisqu’il ne l’est pas de sa vie. De la ces lois qui ,

dans diverses circonstances, privent celui qui se
déshonore des priviléges qui appartiennent au
citoyen.

Dans les antres pays, les citoyens des dernie-
res classes sont tellement effrayés de l’obscurité
de leur état, du crédit de leurs adversaires , de
la longueur des procédures , et des dangers

qu’elles entraînent, qu’il leur est souvent plus

avantageux de supporter l’oppression que de
chercher à s’en garantir. Les lois de Selon of-
frent plusieurs moyens de se défendre contre la
violence ou l’injustice. S’agit-il, par exemple ,
d’un vol n, vous pouvez vous-même traîner le
coupable devant les onze magistrats préposés a
la garde des prisons; ils le mettront aux fers,
et le traduiront ensuite au tribunal, qui vous
condamnera a une amende si le crime n’est pas
prouvé. N’êtes-vous pas assez fort pour saisir le

coupable , adressez-vous aux archontes, qui le
feront traîner en prison par leurs licteurs. Vou-
lez-vous une autre voie, accusez-le publique-
ment. Craiguez-vous de succomber dans cette
accusation, et de payer l’amende de mille drach-
mes, dénoncez-le au tribunal des arbitres; la
cause deviendra civile, et vous n’aurez rien a
risquer. c’est ainsi que Selon a multiplié les
forces de chaque particulier, et qu’il n’est presto

que point de vexations dont il ne soit facile de
triompher.

La plupart des crimes qui attaquent la sûreté
du citoyen peuvent être poursuivis par une ac-
cusation privée oirpnblique. Dans le premier
685, l’om’llsé ne se regarde que comme un situ-

ple particulier. et ne demande qu’une répara-
tion proportionnée auxdélitspnrlicnliers; dans
le second , il se présente en qualité de citoyen ,
et le crime devient plus grave. Sillon a facilité,
les accusations publiques, parceqtl’clles sont
plus née ssaires dans une démocratie que par-
tullt ailleurs ".Sans ce frein redoutable, la li-
berté générale serait sans cesse menacée par la

liberté de chaque particulier.
1° Voyons a présent quels sont les devoirs du

citoyen dans la plupart des obligations qu’il
contracte.

Dans une république sagement réglée , il ne
faut pas que le nombre des habitants soit trop
grand ni trop petit l5. L’expérience a faitvoir
que le nombre des hommes en état de porter les
armes ne doit être ici ni fort au-dessus ni fort
tin-dessous de vingt mille I5.

Pour conserver la proportion requise, Solon,
entre autres moyens, ne pemict de naturaliser
les étrangers que sons des conditions difficiles
à remplir I5. Pour éviter, d’un autre côte , l’ex-

tinction des familles, il veut que leurs chefs,
après leur mort , soient représentés par des en-

: Demis-th. in Nid. p.GIo. Isocr. in Inuit. t. n, p. 535. Plut. in Salon. t. I. [1483- --I ntmmtll- ibid» p. (in,
-3 l’Iul. ibid, Stob. ser-.41. p. :57 et s68. - A l’lul. ibid. p. 86.-5 ld.il.inl. p.91. -6 Arist.de Mur. lib. 5,
cap. I3,l a. p. 73. - 1 Minium. in Clnipb. p. 1&7. l’i’l. in Les. Allie. p. 51:. - 5 "
L 5 l P- 7l: Ding. Lutte in Snlon.! 59. - 9 Pu. in id. il-itl. p. 533. - to l’IuL
mutila. in Amlrot. p. 71,3. --n Machiavel. Disco". supra la "rima tlrrad. di Liv. lili I, rap. 7 et 8.- :3
Plat. de llep. lib. 6, t. e, p. La]. Aristut. de Hep. lib. 7, up. 1.. p. 1.30. -- la Plat. in (Éril. t. 3, p. "a.
Drmoslb. in Armes. p 536.1’lut. in l’ericl. t. l p. l7n. l’hiloch. sp. Sehul. l’ind. Olymp, 9, v. (i7.
bcholn Ariitoph. in Vesp. v. 7i6. - I5 Plut. id. ibid. p. 9l.

.inr. in "me. cap. s3,
ml. p4 89. -- Il De-
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fauta légitimes on adoptifs; et dans le cas ou un
particulier meurt sans postérité, il ordonne
qu’on substitue juridiquement au citoyen décédé

un de ses héritiers naturels, qui prendra son
nom, et perpétuera sa famille I.

Le magistrat chargé d’empêcher que les mai-
sons ne restent désertes, c’est-à-dire sans chefs ,
doit étendre ses soins et la protection des lois
sur les orphelins, sur les femmes qui déclarent
leur grossesse après la mort de leurs époux,
sur les filles qui, n’ayant point de frères, sont
en droit de recueillir la succession de leurs
peres 1.

Un citoyen adopte-t-il un enfant, ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maison
de ses pères; mais il doit laisser dans celle qui
l’avait adopté un fils qui remplisse les vues de la
première adoption ; et ce fils, à son tour, pourra
quitter cette maison, après y avoir laissé un fils
naturel ou adoptif qui le remplace 3.

I Ces précautions ne suffisaient pas. Le fil des
genétations peut s’interrompre par des divisions
et des haines survenues entre les deux époux.
Le divorce sera permis, mais il des conditions
qui en restreindront l’usage-4. Si c’est le mari
qui demande la séparation, il s’expose à rendre
la dot à sa femme, ou du nioinsa lui payer une
pension alimentaire fixée par la loi 5; si c’estla
femme, il faut qu’elle comparaisse elle-même
devant les juges, et qu’elle leur présente sa re-
quête 5.

Il est essentiel dans la démocratie, non-sen-
lenient que les familles soient conservées, mais
que les biens ne soient pas entre les mains d’un
petit nombre de particuliers 7. Quand ils son!
répartis dans une certaine proportion , le peu-
ple, possesseur de quelques légères parlions de
terrain , en est plus occupé que des dissensions
de la place publique. De la les défenses faites par
quelques législateurs de vendre ses possessions
hors le cas d’une extrême nécessite 3, ou de les

engager pour se prÛËUX’CI’ Ars YCSSOIH’CÜS coutre

le besoin 9. La violation de ce principe a suffi
quelquefois pour détruire la Consliluüun 1°-

Solon ne s’en est point écarté: il prescrit des
homes aux acquisitions qu’un particulier peut
faire Il; il enlève une partie de ses droits au ci-
toyen quia follement consumé l’héritage de ses
pères l ’.

Un Athénien qui a des enfants ne peut dis-

poser de ses biens qu’en leur faveur : s’il n’en
a point, et qu’il meure sans testament, la anc-
cession va de droit a ceux à qui le sang l’unisv
sait de plus près I3 : s’il laisse une fille unique
héritière de son bien , c’est au plus proche pa-
rent de l’épouser 16; mais il doit la demander en
justice, afin que, dans la suite, personne ne puisse
lui en disputer la possession. Les droits du
plus proche parent sont tellement reconnus,que
si l’une de ses parentes, légitimement unie avec
un Athénien , venait à recueillir la succession
de son père mort sans enfants mâles, il serait
en droit de faire casser ce mariage, et de la for-
cer a l’épouser 15.

Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir

des enfants, il transgressera la loi qui veille au
maintien des familles; il abusera de la loi qui
conserve les biens des familles. Pour le punir
de cette double infraction, Solen permet à la
femme de se livrer au plus proche parent de
l’époux 15.

C’est dans la même vue qu’une orpheline.
fille unique, ou aînée de ses sœurs, peut, si
elle n’a pas de bien , forcer son plus proche pav
rem à l’épouser, on à lui constituer une dot; s’il
s’y refuse , l’archonte doit l’y contraindre, sous

peine de payer lui-même mille drachmes Il l7.
C’est encore par une suite de cos principes, que
d’un côté l’héritier naturel ne peut pas être tu-

teur, et le tuteur ne peut pas épouser la mère
de ses pupilles t3; que, d’un autre côté, un
frère peut épouser sa sœur consanguine ,et non
sa sœur utérine I9. En effet, il serait à craindre
qu’un tuteur intéressé , qu’une mère dénaturée ,

ne détournassent a leur prolit le bien des pu-
pilles; il iserait à craindre qu’un frère,en s’unis-

sent avec sa sœur utérine, n’accnmnlât sur sa
tête, et l’hérédité de son père , et celle du pre-

mier mari de sa mère tu.
Tous les règlements de Salon sur les succes-

sions, sur les testaments, sur les donations, sont
dirigés par le même esprit. Cependant nous de-
vons nous arrêter sur celui par lequel il permet
au citoyen qui meurt sans enfants de disposer
de son bien à sa volonté. Des philosophes se
sont élevés et s’élèveront peut-être encore con-

tre une loi qui parait si contraire aux principes
du législateur Il : d’autres le justifient, et par
les restrictions qu’il mit à la loi, et par l’objet
qu’il s’était proposé. Il exige en effet que le tes.

Luis , id ibid.

l Demostli. in l.enrh. p. 1057. - a ld. in Meurt. p.
Allie. p. 1.59.- 5 llemuslli. in NŒII’. p. 369.- 6 Andacid. in Alcih. p. 30. Plut. in Aleih- t. I, p. 193.-
7 Aristol. de Hep. lib. A,up. si, t. a, p. 375. --- 8 ld. ibid, lib. s. cap. 7I p, 3a]. --9 id. ibid. lib. G.
fait É. p. M7. - Io Id. ibid. lib. 5, cap- 3, p. 383. -- Il Id. ibid. lib. a, cap. 7, p. 323.- la Ding. LaerLin
Solen. Q 55. - l3 Demostll. in Macs". p. ".33. - il. Pu. id. ibid. p. 63h - i5 Id. i
Annuad. in Salines. lib. J , cap. I5. - Ili Plut. in Solen. p. 89.- a Neuf cents livres. - I7 Demottll.
’d’ l” I°36i - I5 Ding. id. Ç 56.-") Cam. Nep. in Praf. id. in Cita. l’lut. in Themist. p. las; in Cim-
p. 480. Pu. id. p. 440.-" Esprit des lois, liv. 5, chap. 5. --ai Plat. de hg. lib. li, p. 9". Esprit des

Inn’ç0.- 3 Id. in Leueh. p. tués. -k Psi. in Les.

d. p. [445. lier-Id.
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tateur ne soit accablé ni par la vieillesse ni par
la maladie, qu’il n’ait point cédé aux séductions

d’une épouse, qu’il ne soit point détenu dans
les fers, que son esprit n’ait donné aucune mar-
que d’aliénation t. Quelle apparence que dans
cet état il choisisse un héritier dans une autre
famille, s’il n’a pas à se plaindre de la sienne?
Ce fut donc pour exciter les soins et les atten-
tions parmi les parentsI que Solou accorda aux
citoyens un pouvoir qu’ils n’avaient pas en jus-
qu’alors , qu’ils reçurent avec applaudissement 3,
et dont il n’est pas naturel d’abuser. il faut ajou-
ter qu’un Athénien qui appelle un étranger à sa
succession est en même temps obligé de l’a-
dopter 4.

Les Égyptiens ont une loi par laquelle cba.
que particulier doit rendre compte de sa for-
tune et de ses ressources 5. Cette loi est encore
plus utile dans une démocratie, où le peuple
ne doit ni être désœuvré, ni gagner sa vie par
des moyens illicitesÛ: elle est encore plus né-
cessaire dans un pays où la stérilité du sol ne
peut être compensée que par le travail et par
l’industrie 7.

ne la les réglementa par lesquels Solen as-
signe l’infamie à l’oisiveté 3; ordonne à l’Aréo-

page de rechercher de quelle manière les par-
ticuliers pourvoient à leur subsistance; leur
permet à tous d’exercer des arts mécaniques,
et prive celui qui a négligé de donner un mé-
tier à son lils des secours qu’il doit en atten-
dre dans sa vieillesse 9.

3° Il ne reste plus qu’à citer quelques unes
des dispositions plus particulièrement relatives
aux mœurs.

Salon , à l’exemple de Draron, a publié quan-

tité de lois sur les devoirs des citoyens, et en
particulier sur l’éducation de la jeunesse "ï. Il
y prévoit tout, il y règle tout, et l’âge précis
ou les enfants doivent recevoir des leçons pu-
bliques. et les qualités des maîtres chargés de
les instruire , et celles des précepteurs destinés
à les accompagner, et l’heure ou les écoles doiv
vent s’ouvrir et se fermer. Comme il faut que
ces lieux ne respirent que l’innocence:Qn’ou
punisse de mort, ajoute-bi], tout homme qui,
sans nécessité, oserait s’introduire dans le sanc-
tuaire ou les enfants sont rassemblés, et qu’une
des cours de justice veille à l’observation de ces
règlements ".

Au sortir de l’enfance , ils passeront dans le
gymnase. La se perpétueront des lois destinées

6x

à conserver la pureté de leurs mœurs, à les
préserver de la contagion de l’exemple , et des
dangers de la séduction.

Dans les divers périodes de leur vie, de nou-
velles passions se succéderont rapidement dans
leurs cœurs. Le législateur a multiplié les me-
naces et les peines; il assigne des récompenses
aux vertus et le déshonneur aux vices n.

Ainsi les enfants de ceux qui mourront les
armes à la main seront élevés aux dépens du
public I 3 ;ainsi des couronnes seront solennelle-
ment décernées à ceux qui auront rendu des

services à l’état. i
D’un antre côté, le citoyen devenu fameux

par la dépravation de ses mœurs, de quelque
état qu’il soit, quelque talent qu’il possède, sera

exclu des sacerdoces, des magistratures , du sé-
nat, de l’assemblée générale : il ne pourra ni
parler en public, ni se charger d’une ambas-
sade, ni siéger dans les tribunaux de justice; et
s’il exerce quelqu’une de ces fonctions il sera
poursuivi criminellement , et subira les peines
rigoureuses prescrites par la loi l4.

La lâcheté, sons quelque forme qu’elle se
produise , soit qu’elle refuse le service militaire,
soit qu’elle le trahisse par une action indigne,
ne peut être excusée par le rang du coupable ,
ni sous aucun autre prétexte z elle sera punie.
non-seulement par le mépris général,maisparune

aerusation publique, qui apprendra au citoyen
à redouter encore plus la honte infligée par la
loi, que le fer de l’enurmi l5.

C’est par les lois que toute espèce de recher-
ches et de délicatesse est interdite aux hommeslÛ;
que les femmes, qui ont tant d’influence sur
les mœurs, sont contenues dans les bornes de
la modestie l7; qu’un fils est obligé de nourrir
dans leur vieillesse ceux dont il a reçu le jourls.
Mais les enfants qui sont nés d’une courtisane
sont dispensés de cette obligation à l’égard de

leur père: car, après tout, ils ne lui sont re-
devahles que de l’opprobre de leur naissance t9.

Pour soutenir les mœurs, il faut des exem-
ples, et ces exemples doivent émaner de ceux
qui sont à la tété du gonvemement. Plus ils
tombent de haut, plus ils font une impression
profonde. La corruption des derniers citoyens
est facilement réprimée , et ne s’étend que dans

l’obscurité; car la corruption ne remorde ja-
mais d’une classe à l’autre: mais. quand elle
ose s’emparer des lieux ou réside le pouvoir,
elle se précipite de n avec plus de force que les

s Demoslb. in Steph, p. 981.. -- a Id. in Lept- p.
A"’c- P- 1079- -- 5 lierodut. lib. a. cap. I77t D306-
Etprit des lois, lit. 5, chap. 6. - 7 Plut. id. ibid. - H Ding. lac". il Sidon. ISÎI. Poil. lib. 3,
"iL a, Q. La. Drmostli. in Euliul. p. 387. - g l’lul. ’
"M- - n humus. in une... p. ses. g .3 l)iog.i

; Il 456. - 16 Alban. lilt. 15, p. 68;.- .7 Plut. il.id.- tu Ding. ibid.- i9 I’Iut. ibid.

5.16. - 3 Plut. in Salon. p. 90. Pat. in Leva.
lib. l, p. 7a.- 6 Arislot. de Hep. lib. 6, cap. 6.

li - in Æscbin. in Timareh. p. afin. - Il id.
. - Il. Æirhin. ibid. p. a63.- I5 Id. in Clesiph
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lois elles-mômes: aussi n’a-t-on pas craint d’a-
vancer que les mœurs d’une nation dépendent
uniquement de celles du souverain I.

Selon était persuadé qu’il ne faut pas moins
de décence et de sainteté pour l’administration
d’une démocratie que pour le ministère des au-

tels. De la ces examens , ces serments, ces
comptes rendus qu’il exige de ceux qui sont
ou qui ont été revêtus de quelque pouvoir; de
la sa maxime, que la justice doit s’exercer avec
lenteur sur les fautes des particuliers, à l’instant
même sur celles des gens en place ’; de là cette
loi terrible par laquelle ou condamne à la mort
l’archonte qui , après avoir perdu sa raison dans
les plaisirs (le la table, ose paraître en public
avec les marques de sa dignité 3.

Enfin, si l’on considère que la censure des
mœurs fut confiée à un tribunal dont la conduite
austère était la plus forte des censures , on con-
cevra sans peine que Salon regardait les mœurs
comme le plus ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Solen. Ses lois
civiles et criminelles ont toujours été regardées
comme des oracles par les Athéniens, comme
des modèles par les autres peuples. Plusieurs
états de la Grèce se sont fait un devoir de les
adopter la; et du fond de l’Italie, les Romains,
fatigués de leurs divisions, les ont appelées à
leur secours 5. Comme les circonstances peuvent
obliger un état à modifier quelques-unes de ses
lois , je parlerai ailleurs des précautions que prit
Solen pour introduire les changements nécessai-
res, pour éviter les changements dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit diffère
essentiellement de celle que l’on suit à présent.
Faut-il attribuer ce prodigieux changementà des
vices inhérents à la constitution même? doit-ou
le rapporter a des événements qu’il était impos-
sible de prévoir? J’oserai, d’après des lundi-res

puisées dans le commerce de plusieurs Athé-
nicns éclairés, hasarder quelques réflexions sur
un sujet si important; mais cette légère discus-
sion doit être précrdéc par l’histoire des révo-
lutions arrivées dans l’état, depuis Scion jus-
qu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Salon ne devaient conserver leur
force que pendant un siècle. Il avait fixé ce
terme pour ne pas révolter les Athéniens par la
perspective d’un joug éternel. Après que les sé-

nateurs, les archontes, le peuple, se furent par
serment engagés in les maintenir, on les inscrivit
sur les diverses faces (le plusieurs rouleaux de
bois, que l’on plaça d’abord dans la citadelle.
Ils s’élevaient du sol jusqu’au toit de l’édifice

qui les renfermaitû; et, tournant au moindre
effort sur eux-mêmes, ils présentaient successi-
vement le code entier des lois aux yeux des
spectateurs. Ou les a depuis transportes dans le
Prytanée et dans d’autres lieux, ou il est per-
mis et facile aux particuliers de consulter ces
titres précieux de leur liberté 7.

Quand on les eut méditéesà loisir, Scion fut
assiégé d’une foule d’importunsqui l’accahlaient

de questions, de conseils, de louanges, ou de
reproches. Les uns le pressaient de s’expliquer
sur quelques lois susceptibles, suivant eux, de
différentes interprétations; les autres lui preL
sentaient des articles qu’il fallait ajouter, modi-
fier, ou supprimer. Salon, ayant épuisé les voies
de la douceur et de la patience, comprit que le
temps seul pouvait consolider son ouvrage: il
partit, après avoir demandé la permission de
s’absenter pendant dix ans 3, et engagé les
Athéniens, par un serment solennel. à ne point
toucher ’a ses lois jusqu’à-son retour9.

En Égypte, il fréquenta ces prêtres qui
croient avoir entre leurs mains les annales du
monde; et comme un jour il étalait à lents
yeux les anciennes traditions de la Grèce :
a Solen! Solonl dit gravement un de ces prê-
u tres, vous antres Grecs, vous êtes bien jeunes:
« le temps n’a pas encore blanchi vos connais-
u sauces". a En Crète, il eut l’honneur d’in-
struire dans l’art de régner le souverain d’un
petit canton, et de donner son nom à une ville
dont il procura le bonheur I l.

A son retour, il trouva les Athéniens près
de retomber dans l’anarchie". Les trois partis
qui depuis si long-temps déchiraient la répu-
blique semblaient n’avoir suspendu leur haine
pendant sa législation que pour l’exhaler avec
plus de force pendant son absence : ils ne se
réunissaient que dans un point; c’était à desirer

un changement dans la constitution, sans autre
motif qu’une inquiétude secrète, sans autre ob-

jet que des cspt-rances incertaines.
Solon, accueilli avec les honneurs les plus

distingués, voulut profiter de ces dispositions
favorables pour calmer (les dissentions trop son-
Vent renaissantes : il se crut d’abord puissam-
ment secoudé par l’isistrate, quise trouvait à la
tête de la faction du peuple. et qui, jaloux en
apparence de maintenir l’égalité parmi les ci-
toyens, s’élevait hautement coutre les innova-
tinns capables de la détruire; mais ilne tarda pas
à s’apercevoir que ce profond politique cachait
sous une feinte modération une ambition déme-
surée.

n l liocr. Id Niconl. t. 1, p. x58. -. Demostb. in Aristog. p. 825, A. --3Diog. barri. in Solon.fi 57. Pu.
ln Les. Allie. p. alu). -- du nemrod]. in Timarcb. p. 805. --”I T. Liv. lib. 3, cap. 3l. Mr’m. de l’Acad. t. !I.
p. La. -Glitynl. mas. in Agora-7H1". in Selon. p. 9s, Aul. Gril. lib. a, e. n. Pull. lib. 3,eap. to, l.n "B.
Meurs. l.rct. Allie. lib. l, c. sa. Pot. in Phi-f. lr5. attic.-8 Plut. ibid. -9 Herodot. lib. I. cap. .9. --Io Plat.
in Cuit. t. 3, p. n. - Il Plut. id. p. 93. -- Il id. ibid. p.95.
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Jamais homme ne réunit plus de qualités
pour captiver les esprits : une naissance illus-
tre I , des richesses considérables, une valeur
brillante et souvent éprouvée’, une figure im-
posante 3, une éloquence persuasive 4, à laquelle
le son de la voix prêtait de nouveaux charmas;
un esprit enrichi des agréments que la nature
donne , et des connaissances que procure
l’étudefi. Jamais homme d’ailleurs ne fut plus
maître de ses passions, et ne sut mieux faire va-
loir les vertus qu’il possédait en effet, et celles
dont il n’avait que les apparenccsî. Ses succès
ont prouvé que, dans les projets d’une exécu-
tion lente, rien ne donne plus de supériorité que
la douceur et la flexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages, Pisistrate, ac-
cessible aux moindres citoyens, leur prodiguait
les consolations et les secours qui tarissent la
source des maux, ou qui en corrigent l’amertu-
mefl. Selon, attentif a ses démarches, pénétra
ses intentions; mais, tandis qu’il s’occupait du
soin d’en prévenir les suites, Pisistrate parut
dans la place publique, couvert de blessures
qu’il s’était adroitement ménagées, implorant la

protection de ce peuple qu’il avait si souvent
protégé lui-mêmefl. Un convoque l’assemblée:

il accuse le sénat et les chefs des autres factions
d’avoir attenté à ses jours; et montrant ses
plaies encore sanglantes, u Voilà, s’écrie-bi], le
a prix de mon amour pour la démocratie, et
n du zéle avec lequel j’ai défendu vos droits 1°.»

A ces mots, des cris menaçants éclatent de
tontes parts :les principaux citoyens étonnés
gardent le silence, ou prennent la fuite. Salon,
indigné de leur lâcheté et de l’aveuglement du

peuple, tâche vainement de ranimer le courage
des uns, de dissiper l’illusion des autres Il ; sa
voix, que les années ont affaiblie, est facilement
étouffée par les clameurs qu’excitcut la pitié,
la fureur et la crainte. L’assemblée se termine
par accorder à Pisistrate un corps redoutable
de satellites chargés d’accompagner ses pas, et
de veiller’à sa conservation. Dès ce moment
tous ses projets furent remplis : il employa
bientôt ses forces à s’emparer de la citadelle n ;
et après avoir désarmé la multitude, il se revêtit
de l’autorité suprême 4.

Snlnu ne survécut pas long-temps à l’asser-
vissement de sa patrie. ll s’était opposé, autant
qu’il l’avait pu, aux nouvelles entreprises de

Pisistrate. On l’avait vu, les armes à la main, se
rendre à la place publique, et chercher à sou-
lever le peuple I3 ; mais son exemple et ses dis-
cours ne faisaient plus aucune impression : ses
amis seuls , effrayés de son courage , lui repré-
sentaient que le tyran avait résolu sa perte t
a Et après tout, ajoutaient-ils, qui peut vous
a inspirer une telle fermeté P... Ma vieillesse, n
répondit-i116.

Pisistrata était bien éloigné de souiller son
triomphe par un semblable forfait. Pénétré de
la plus haute considération pour Selon, il sen-
tait que le suffrage de ce législateur pouvait seul
justifier, en quelque manière, sa puissance: il le
prévint par des manques distinguées de défé-

rence et de respect; il lui demanda des conseils;
et Scion, cédant a la séduction en croyant céder
ala nécessité, ne tarda pas a lui en donner I5; il
se flattait sans douted’engager Pisistrate à main-
tenir les lois, et à donner moins d’atteinte à la
constitution établie. .

Trente-trois années s’écoulèreut depuis la ré-

volution jusqu’à la mort de Pisistrntel’ :mais il
ne fut à la tête des affaires que pendant dix-sept
ans l5. Accablé par le crédit de ses adversaires ,
deux fois obligé de quitter l’Attique, deux fois
il reprit son autorité 17; et il eut la consolation,
avant que de mourir, de l’affermir dans sa fa-
mille.

Tant qu’il fut à la tête de l’administration, ses

jours , consacrés à l’utilité publique, furent
marqués ou par de nouveaux bienfaits, ou par
de nouvelles vertus.

Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encouragè-
rent l’agriculture et l’industrie : il distribua
dans la campagne cette foule de citoyens obs-
ours que la chaleur des factions avait fixés dans
la capitale I3 ; il ranima la valeur des troupes, en
assignant aux soldats invalides une subsistance
assurée pour le reste de leurs jours 19. Aux
champs, dans la place publique, dans ses jardins
ouverts à tout le monde ’0, il paraissait comme
un père au milieu de ses enfanta, toujours prêt
à écouter les plaintes des malheureux, faisant
des remises aux uns, des avances aux autres, des
offres à tous".

En même temps, dans la vue de concilier son
goût pour la magnificence avec la nécessité
d’occuper un peupleindocilc et désœuvré 1’, il

embellissait la ville par des temples, des gym-

: llermlol. lib. 5, cap. 65. - s id. lib. n , cap. 59. - 3 Atheu. lib. la. cap.8, p. 53]. - A Plut. in Selon.
p- 95- flint. in Brut. cap. 7, t. l , p. 342.-5 Plut. in Perle]. p. 151-6 Citer. de Ont. lib.3, cap.3.’,,t. i, p. 31,.-
7Plut.ill Sidon, p. 95.-81d.ihid.-9 llerndat. lib. I,eap. 59.Arislot.tle "bat. lib. i. e. a, t. a, p. 5:3. llind. lib. i3,
p. "a. l’Ins. Laert. in Shillfl. ete.- tu Justin. lib. a, cap. il. Polyan. Slrat. lib. t, cap. a. -- Il llut. id.
p. on. - la. ltl. ibid. l’olygn. ibid. -- a L’an 560 avant J. C.- I3 Plut. id. ibid. Ding. tant. in Sulnn.
à 29. Val. Mu.lib. 3, rap. J, un 3. - Il. Plut. ibid .Cieer. de Minet. cap. au, t. 3, p 317.- :5 Plut. ibid,
- blini 3:8 avant J. C. -- :6 Arinlot. de Hep. lib. 5, cap. la, t. a, p. A". Justin. lib. a. cap. 8. - v7 Hermlol.
hl, rap. 03. Aristot.id. iltitl.-Ili l)ion.(2hrysost. oral. 7, p. tao; ont. s5, p. s81. lien-th. et Sutd.in Kattvtv. -
.9 l’lul. id. ulml. - sa Thespomp. ap. Adieu. lib. in, up.fl, p 533. - nl Æliau. Var. bist. lib. 9, rap. :5. -
u Arum. ibid. cap. l t, t. a . p.407.
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nases, des fontaines t ; et comme il ne craignait
pas les progrès des lumières, il publiait une
nouvelle édition des ouvrages d’Homère, et for-
niait, pour l’usage des Athéniens, une bibliothè-
que composée des meilleurs .livres que l’on
connaissait alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent
plus particulièrement l’élévation de son ante.
Jamais il n’eut la faiblesse de se venger des in-
sultes qu’il pouvait facilement punir. Sa fille
assistait a une cérémonie religieuse: un jeune
hommequi l’aimait éperdument, courut l’ -

brasser, et quelque temps après entreprit
de l’enlever. Pisistrate répondit à sa famille, qui
l’exhortait a la vengeance : u Si nous haïssons
a ceux qui nous aiment, que ferons-nous à ceux
au qui nous haïssent? - Et, sans différer davan-
tage, il choisit ce jeune homme pour l’époux
de sa fille ’.

Des gens ivres insultèrent publiquement sa
femme z le lendemain ils vinrent, fondant en
larmes, solliciter un pardon qu’ils n’osaient es-
pérer. n Vous vous trompez, leur dit Pisistrate;
- ma femme ne sortit point hier de toute la
ajournée 3. un

Enfin, quelques-uns de ses amis, résolus de
se soustraire à son obéissance, se retirèrent
dans une place forte. Il les suivit aussitôt, avec
des esclaves qui portaient son bagage; et comme
ces conjurés lui demandèrent quel était son
dessein ; u Il faut, leur dit-il, que vous me pCF
- sondiez de rester avec vous, ou que je vous
a persuade de revenir avec moi 4. n

Ces actes du modération et de clémence,
multipliés pendant sa vie, et rehaussés encore
par l’éclat de son administration, adoucissaient
insensiblement l’humeur intraitable des AlbiL
niens, et faisaient que plusieurs d’entre eux pre-
feraient une servitude si douce à leur ancienne
et tumultueuse liberté 5.

Cependant, il faut l’avouer: quoique dans
une monarchie Pisistrate eut été le modèle du
meilleur des rois, dans la république d’Alhènes
on fut, en général, plus frappe du vice (le son
usurpation que des avantages qui en résultaient
pour l’état.

Après sa mort, Hippias et Hipparque ses fils
lui succédèrent : avec moins de talents, ils gon-
vernèrent avec la même sagesse 6. Hipparque,
en particulier, aimait les lettres. Anacréon et
Simonide, attirés auprès de lui, en reçurent l’ac-

cueil qui devait le plus les flatter : il combla

d’honneurs le premier, et de présents le second.
Il doit partager avec son père la gloire d’avoir
étendu la réputation d’Homère 7. On peut lui
reprocher, ainsi qu’à son frère, de s’être tmp
livré aux plaisirs, et d’en avoir inpire’ le sont
aux Athéniens a. Heureux néanmoins si, au mi-
lieu de ces excès. il n’eût pas commis une injus-
tice dont il fut la première victime!

Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aris-
togiton, liés entre eux de l’amitié la plus tendre,
ayant essuyé de la part de ce prince un amont
qu’il était impossible d’oublier, conjurèrent sa

perte et celle de son frère 9. Quelques-uns de
leurs amis entrèrent dans ce complot, et l’exé-
cution en fut remise à la solennité des Pauathé-
nées : ils espéraient que cette foule d’Atheniens
qui, pendant les cérémonies de cette fête, avait
la permission de porter les armes, seconderait
leurs efforts, on du moins les garantirait de la
fureur des gardes qui entouraient les fils de Pi-
sistrate.

Dans cette vue, après avoir couvert leurs
poignards de branches de myrte, ils se rendent
aux lieux où les princes mettaient en ordre une
procession qu’ils devaientconduire au templede
Minerve. Ils arrivent ; ils voient un des conjurés
s’entretenir familièrement avec Hippias : ils se
croient trahis; et, résolus de vendre chèrement
leur vie, ils s’écartent un moment, trouvent
Hipparque , et lui plongent le poignard dans le
cœurs. Harmodius tombe aussitôtsous les coups
redoublés des satellites du prince. Aristogiton,
arrêté presque au même instant, fut présenté à

la question ; mais loin de nommer ses complices,
il accusa les plus fidèles partisans d’Hippias,
qui , sur-le-cliamp, les fit traîner au supplice.
u As-tu d’autres scélérats à dénoncer? n s’écrie le

tyran transporté de fureur. u ll ne reste plus
n que toi, répond l’Atbénicn :je meurs, et j’em-

- porte en mourant la satisfaction de t’avoir
n privé de les meilleurs amis m. a

Dès lors Hippias ne se signala plus que par
des injustices H ; mais le joug qu’il appesantis-
sait sur les Athéniens fut brisé trois ans après A.
Clislliène, chef des Alcméonidrs, maison puis-
sante d’Atlieues, de tout temps ennemie des Pi-
sistratides, rassembla tous les mécontents auprès
delui; et, ayant obtenu le secours des lacédé-
moniens, par le moyen de la Pythie de Delphes
qu’il avait mise dans ses intérêts Il , il marcha
coutre llippias, et le força d’nbdiquer la tyran-
nie. Ce prince, après avoir erre quelque temps

r Meurs. in l’isist- rap. g. - a Plut. Apopbtli. l. a, p. i89. Pulyan. Strat. lib. 5, cap. I5. Val. Max. lib. 5,
rap. I. - 3 Plut. ibid. -l. Plut. ld.ibid. -5 Hrrodol. lib. i, cap, 6a. -0 Tliutyd. lib- 6, rap. 54.-7 Plat.in
Hippatch. l. a. p. sas. -- 8 Alhrn. lib. la, cap. a. p. 53a. - 9 Tliucytl. id. rap. 56. Plat. id.
ibid p. Hg. Aristot. de Hep. lib. 5, cap. in, t. a. p. Mil. et slii.- a L’an 314 avant J. (2.-- ioPolvrn.
Swap. lib. l , cap. sa. Sente, de Ira, lib. a, rap. a3. Justin lib. a, cap. g. -- Il Tlmqtl. id up. 59. Aristot-
(lïron. lib. s, t. a. p. 50a. Panna. lib. l. cap. s3, p.53.- 6 L’an 5m avant J. C. -- ullerodot. lib. 5: Clp- 5:
et 06-

v
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avec sa famille, se rendit auprès de Darius ,roi de
Perse, et périt enfin a la bataille de Marathon l.

Les Athénieus n’eurent pas plus tôt recouvré
leur liberté, qu’ils rendirent les plus grands
honneurs à la mémoire d’Harmodins et d’Ariap

togiton. Ou leur éleva des statues dans la place
publique 1 : il fut réglé que leurs noms seraient
célébrés à perpétuité dans la fête des l’anathè-

nées 3, et ne seraient, sous aucun prétexte, don-
nés a des eslsves 4. Les poètes éternisèrent leur
gloire par des pièces de poésie (a) que l’on chante
encore dans les repas 5 , et l’on accorda pour
toujours a leurs descendants des privilèges trés-
étendus 5.

Clistbène’, qui avait si fort contribué à l’ex-

pulsion des Pisistratides, eut encoreà lutter, pen-
dant quelques aunées, contre une faction puis-
sante 7 ; mais, ayant enfin obtenu dans l’état le
crédit que méritaient ses talents, il raffermit la
constitution que Salon avait établie, et que les
Pisistratides ne songèrent jamais a détruire.

Jamais, en effet. ces princes ne prirent le ti-
tre de roi, quoiqu’ils se crussent issus des anciens
souverains d’Atbènes 5. Si Pisistrate préleva le

dixième du produit des terres 9, cette unique
imposition que ses fils réduisirent au vingtième,
ils parurent tous trois l’exiger, moins encore
pour leur entretien que pour les besoins de l’é-
tat "I. lis maintinrent les lois de Snlou, autant
par leur exemple que par leur autorité. Pisis-
trate accuse d’un meurtre vinl,*comme le moin-
dre citoyen, se justifier devant l’arèopage Il.
Enfin, ils conservèrent les parties essentielles
de l’ancienne constitution Ü, le sénat, les as-
semblees du peuple, et les magistratures dont
ils eurent soin de se revêtir eux-mêmes I3 et
d’étendre les prérogatives. C’était donc comme

premiers magistrats , comme chefs perpétuels
d’un état démocratique, qu’ils agissaient, et
qu’ils avaient tant d’influence sur les délibéra-

tions publiques. le pouvoir le plus absolu
s’exerça sous des formes légales en apparence,
et le peuple asservi eut toujours devant les yeux
l’image de la liberté. Aussi le vit-on, après l’ex-

pnlsiun des Pisistratides. sans opposition et sans
efforts rentrer dans ses droits, plutôt suspendus
que détruits. Les changements que Clisthènefit
alors au gouvernement ne le ramenèrent pas
tout-à- fait à ses premiers principes, comme je
le montrerai bientôt.

Le récit des faits m’a conduit au temps oilles

Athéuiens signalèrent leur valeur contre les
Perses. Avant que de les décrire, je dois expo
seules réflexions que j’ai promises sur le sys-
tème politique de Solou.

Il ne fallait pas attendre de Solen une législr.
tion semblable à celle de Lycurgne. Ils se trou-.
raient l’un et l’autre dans des circonstances trop
différentes.

Les Lacédémouiens occupaient un pays qui
produisait tout ce qui était nécessaire a leurs
besoins l4." suffisait au législateur de les y tenir
renfermée, pour empêcher que des vices étran-
gers ne corrompissent l’esprit et la pureté de
ses institutions. Athènes, située auprès de la
mer, entourée d’un terrain ingrat, était forcée
d’échanger continuellement ses denrées,.sou in-

dustrie, ses idées, et ses mœurs, coutre celles
de tontes les nations.

La réforme de Lycurgue précéda celle de So-
lon d’environ deux siècles et demi. les Spar-
tiates, bornés dans leurs arts, dans leurs cou-
naissances, dans leurs passions même, étaient
moins avancés dans le bien et dans le mal
que ne le furent les Atliéniens du temps de
Selon. Ces derniers, après avoir éprouvé toutes
les espèces de gouvernements, s’étaient dégoûtés

de la servitude et de la liberté, sans pouvoir se
passer de l’une et de l’aulre. ludustrienx, éclai-
rés, vains et difficiles à conduire; tous, jusqu’aux
moindres particuliers, s’étaient familiarisés avec
l’intiigue, l’ambition, et tontes les grandes pas-
sions qui s’élèvent dans les fréquentes secousses
d’un état : ils avaient déjà les vices qu’on trouve

dans les nations formées; ils avaient de plus
cette activité inquiètuet cette légèreté d’esprit

qu’on ne trouve chez aucune autre nation.
la maison de Lycurgue occupait depuis

long-temps le trône de Lacedémone : les deux
rois qui le partageaient alors ne jouissaient
d’aucune considération; Lyenrgue était, aux
yeux des Spartiates, le premier et le plus grand
personnage de l’état I5.Comme il pouvait comp-
ter sur son crédit et sur celui de ses amis, il
fut moins arrêté par ces considérations qui re-
froidissent le génie et rétrécissent les vues d’un

législateur. Salon, simple particulier, revêtu
d’une autorité passagère, qu’il fallait employer

avec sagesse pour l’employer avec fruit; en-
touré de factions puissantes qu’il devait ména-

ger pour conserver leur confiance; averti, par
l’exemple récent de Dracon, que les voies de

a Baudet. lib. 6, cap. m7. Thucyd. lib.6e.5(i. - a Arialol. de Iliad. lib. I, cap. g, t. a. p- 533. Demoslls. in
p.630. "in. lib. M, cap. a, p. 035. --3 Drmoslh. de Pals. Les. p. l’hiluslr. in Vil.Apollod. lib. 7,eap. Miel.
p. s83. - é Anl. Gell. lib. g, cap. u. - 5 Aristoph. in Vespa. une; id. in Achara. v. 977. Sebol. ibid. Allant,
lib. I5, up. lé, p. 69a.- 61.!!!! de Hered. Diœog. p. 55. Drmnslll. in Leptiu. p. 505. Dinareh. in Demoslh.
p- M. - 7 "nodal. lib. 5. e. 66.- s Ding. Laert. in Selon. g sa. Rainsee nm. hl. l. ., p. Les. - 9 un.
Lu". ibid.Said. in IçaÏxû. - sa Thucyd. id. cap. S4. - u Aristot, de Hep. lib. 5, cap. la, p. A". Plut.
in Solen. p. 96--- la litre-dot. lib. a, cap. 59. - I3 Tbne’d. ibid.- lé Plut. id. t. a , p. go.- s5. Id.
"sa. p. s7.
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sévérité ne convenaient peint aux Athéniens,

ne pouvait hasarder de grandes innovations
sans en eccasiener de plus grandes encore, et
sans replonger l’état dans des malheurs peut-
être irréparables.

Je ne parle point des qualités personnelles
des deux législateurs. Rien ne ressemble moins
au génie de Lycurgne que les talents de Solen,
ni à l’ame vigoureuse du premier que le carac-
tère de douceur et de circonspection du se-
cond. Ils n’eurent de commun que d’avoir tra-
vaillé avec la même ardeur, mais par des voies
différentes, au bonheur des peuples. Mis à la
place l’un de l’autre, Selon n’aurait pas fait

de si grandes choses que Lycurgue : on peut
douter que Lyenrgne en eût fait de plus belles
que Salon.

Ce dernier sentit le poids dont il s’était
chargé; et lorsque, interrogé s’il avait donné
aux Athéniens les meilleures de tontes les lois,
il répondit, Les meilleures qu’ils pouvaient
supporter l, il peignit d’un seul trait le carac-
tère indisciplinable des Athéniens, et la funeste
contrainte où il s’était trouvé.

Solen fut obligé de préférer le gouverne.
ment populaire, parce que le peuple, qui se
souvenait d’en avoir joui pendant plusieurs sié-
cles, ne pouvait plus supporter la tyrannie des
riches 3; parce qu’une nation qui se destine à
la marine penche toujours fortement vers la
démocratie 3.

En choissant cette ferme de gouvernement,
il la tempéra de manière qu’on croyait y re-
trouver l’oligarchie, dans le corps des aéropa-
gites; l’aristocratie, dam la manière d’élire les

magistrats; la pure démocratie , dans la liberté
accordée aux moindres citoyens de siéger dans
les tribunaux de justice 4.

Cette constitution, qui tenait des gouverne-
ments mixtes, c’est détruite par l’excès du pou-

voir dans le peuple, comme celle des Perses
par l’excès du pouvoir dans le prince 5.

On reproche”à Solen d’avoir hâté cette cor-

ruption par la loi qui attribue indistinctement
à tous les citoyens le soin de rendre la justice,
et de les avoir appelés à cette importante fonc-
tion par la voie du sort 5. On ne s’aperçnt pas
d’abord des effets que pouvait produire une
pareille prérogative 7; mais, dans la suite. on
fut obligé de ménager en d’implorer la pio-
tectien du peuple, qui. remplissant les tribu-
naux , était le maître d’interpréter les lois, et
de disposer à son gré de la vie et de la fortune
des citoyens.

En traçant le tableau du système de Selon,
j’ai rapporté les motifs qui l’engagèrent à por-
ter la loi dont on se plaint. J’ajoute, 1° qu’elle
est non-seulement adoptée, mais encore trés-
utilc dans les démocraties les mieux organi-
sées 3; 2° que Solen ne dut jamais présumer
que le peuple abandonnerait ses travaux pour
le stérile plaisir de juger les différends du par-
ticuliers. Si depuis il s’est emparé des tribu-
naux , si son autorité s’en est accrue, il faut
en accuser Périclès , qui, en assignant un droit
de présence aux juges 9, fournissait aux pan-
vres citoyens un moyen plus facile de sub-
sister.

Ce n’est point dans les lois de Selon qu’il
faut chercher le germe des vices qui ont déli-
guré son ouvrage; c’est dans une suite d’inno-
vations qui, pour la plupart, n’étaient point
nécessaires, et qu’il était aussi impossible de
prévoir, qu’il le serait aujourd’hui de les jus-
tifier.

Après l’expulsion des Pisistratides, Clisthéne,

pour se concilier le peuple, partagra en dix
tribus les quatre qui, depuis Cécrops, com-
prenaient les habitants de l’Attique l0 ; et tous
les ans un tira de chacune cinquante sénateurs:
ce qui porta le nombre de ces magistrats à cinq
cents.

Ces tribus, comme autant de petites répu-
bliques, avaient chacune leurs présidents,leurs
officiers de police, leurs tribunaux, leurs as-
semblées, et leurs intérêts. Les multiplier et
leur donner plus d’activité , c’était engager tous

les citoyens, sans distinction, à se mêler des
affaires publiques; c’était favoriser le peuple.
qui, outre le droit de nommer ses officiers,
avait la plus grande influence dans chaque
tribu.

Il arriva de plus, que les diverses compa-
gnies chargées du recouvrement et de l’emploi
des finances , furent composées de dix officiers
nommés par les dix tribus; ce qui, présentant
de nouveaux objets à l’ambition du peuple,
servit encore à l’introduire dans les différentes
parties (le l’administration.

Mais c’est principalement aux victoires que
les Athéniens remportèrent sur les Perses qu’on
doit attribuer la ruine de l’ancienne constitu-
tion l ’. Après la bataille de Platée , ou ordonna
que les citoyens des dernières classes, exclus.
par Solen des principales magistratures, an-
raient désormais le droit d’y parvenir. Le sage
Aristide, qui présenta ce décret Il , donna le
plus funeste des exemples à ceux lui succé-

P. 336. - sa Plut. in Aristid. p. 31a.

a Plut. in Solen, p. 86.-- a Aristot. de Rep. lib. a, cap. la, t. a , p. 336. - 3 Id. ibid. lib. 6, cap. 7, p. âne.
-fi Id. ibid. lib. a, cap- sa, p. 336. --5Plat. de Leg. lib. 3, p. 693 et 699. -G Aristot. id. ibid. - 7 Plut
id. p. 88. - 8 Arintet. ibid. lib. 6, cap. 6, t. a, p. 616.- 9 ibid. lib. a, rap. la, p. 336. - tu Hercdet. lib. S,
cap. 66 et 69.Aristot. ibid. lib.6, rap. A, p. (,18. l’Iul.in Prricl. p. I53. - Il Aristet. id. ibid. lib. a. cap. la.
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dérent dans le commandement. Il leur fallut
d’abord flatter la multitude , et ensuite ramper
devant elle.

Auparavant elle dédaignait de venir aux as-
semblées générales; mais, des que le gouver.
nement eut accordé une gratification de trois
oboles à chaque assistant 1 , elle s’y rendit en
foule, en éloigna les riches par sa présence au-
tant que par ses fureurs, et substitua insolem-
ment ses caprices aux lois.

Périclès, le plus dangereux de ses courti-
sans, la dégoûta du travail, et d’un reste de
vertu, par des libéralités qui épuisaient le tré-

sur public, et qui, entre autres avantages, lui
facilitaient l’entrée des spectacles ’; et comme
s’il eut conjuré la ruine des mœurs pour accé-
lérer celle de la constitution, il réduisit l’a-
re’opage au silence . en le dépouillant de pres-
que tous ses privilèges 3.

Alors disparurent ou restèrent sans effet ces
précautions si sagement imaginées par Salon,
pour soustraire les grands intérêts de l’état aux
inconséquences d’une populace ignorante et
forcenée. Qu’on se rappelle que le sénat devait

préparer les affaires , avant que de les exposer
à l’assemblée nationale; qu’elles devaient être

discutées par des orateurs d’une probité recon-

nue; que les premiers suffra -s devaient être
donnés par des vieillards qu’éclairait l’expé-
ricnce. Ces freins, si capables d’arrêter l’impé-

tuosilé du peuple, il les brisa tous 4; il ne
voulut plus obéir qu’à des chefs qui l’cgaria-

tout 5 , et recula si loin les bornes de son au-
torité , que , cessant de les apercevoir lui-même,
il crut qu’elles avaient cessé d’exister.

Certaines magistratures, qu’une élection libre
n’accordait autrefois qu’à des hommes intègres,

sont maintenant conférées, par la voie du sort,
à toute espèce de citoyen G: souvent même,
sans recourir à cette voie ni à celle de l’élec-
tion , des particuliers, à force d’argent et d’in-
trigues, trouvent le moyen d’obtenir les em-
plois, et de se glisser jusque dans l’ordre des
sénateurs 7. Enfin le peuple prononce en der-
nier ressort sur plusieurs délits dont la con-
naissance lui est réservée par des décrets posté-
rieurs à Solen a, ou qu’il évoque lui-même à
son tribunal au mépris du cours ordinaire de
le justice 9. Par là se trouvent confondus les
pouvoirs qui avaient été si sagement distri-
bués; et la puissance législative, exécutant
ses propres lois, fait sentir ou craindre à tout
moment le poids terrible de l’oppression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas

glissés dans la constitution, si elle n’avait pas
en des obstacles insurmontables à vaincre;
mais , des l’origine même, l’usurpation des Pi-

sistratides en arrêta les progrès; et bientôt
après, les victoires sur les Perses en corrompi-
rent les principes. Pour qu’elle put se défendre
coutre de pareils évènements, il aurait fallu
qu’une longue paix, qu’une entière liberté,
lui eussent permis d’agir puissamment sur les
mœurs des Atlicnicns. Sans cela tous les dons
du génie, réunis dans un l’- Ï :iteur, ne pou-
vaient empêcher l’isistrale d ctre le plus saillie
teur des hommes, elles Atliéuiens le peuple le
plus facile à séduire: ils ne pouvaient pas faire
que les brillants succès des journées de Mara-
thon, de Salamine et de l’liitée ne remplissent
d’une folle présomption le peuple de la terre
qui en était le plus susceptible.

Par les effets que produisirent les institutions
de Salon, on peut juger de ceux qu’elles au-
raient produits en des circonstances plus lieu-
rcuses. Contraintes sous la domination des l’i-
sistrntidcs, elles opéraient lentement sur les
esprits, soit par les avantages d’une éducation
qui était alors commune, et qui ne l’est plus
aujourd’hui I0; soit par l’influence des formes
republicaincs, qui entretenaient sans cesse l’il-
lusion et l’espérance de la liberté. A peine eut-
on banni ces princes, que la démocratie se ré-
tablit d’elle-IIIËIIIC, et que les Atliénicus ilé-
ploycrcnt un caractère qu’on ne leur avait pas
soulncoriné jusqu’alors. Depuis cette époque
jusqu’à celle de leur corruption, il ne s’est
écoulé qu’environ un demi-siècle; mais, dans

ce temps heureux , on respectait encore les lois
et les vertus : les plus sages n’en parlent au-
jourd’hui qu’avec des éloges accompagnés de

rcgrcts, et ne trouvent d’autre remède aux
maux de l’état, que de rétablir le gouverne-
ment dc Solen 1’.

SECTION Il.

sticcu in rainurons; n- n’Anisrinr a.

A

C’est avec peine que je me détermine à dé-

crire des combats :il devrait suffire de savoir
que les guerres commencent par l’ambition des
princes, et finissent par le malheur des peu-
ples : mais l’exemple d’une nation qui préfère

la mort à la servitude, est trop grand et trop
instructif pour être passé sous silence.

Cyrus venait d’élever la puissance des Perses
sur les débris des empires de Babylone et de
Lydie; il avait reçu l’hommage de l’Arabie, de
l’l-ngpte, et des peuples les plus éloignés I! ;

l Psi. in Les. Altit- p. s05.- a Plut. in Pu. p. .56 . - 3 id. ibid. p. r53. - A Æsohin in Clesipli. p, fin.-
5 Aristol. de Hep. lib. a, cap. n, t. a. p. 336. - G liner. Areop- t. I, p. Jar. - 7 Al-Ischin. in ’l’iniarcli.
p. :76; in Ctniph. p. L37. -- 8 Xenuph. "in. Grec. lib. r. p- 650. - gArislot. id. lib. à, cap. b, p. 309.
- l0 Id. ibid lib. Il. cap. I. t. a. p. 449. -- u huer. id. t. l . p. 3:9. Machin. in Cluiph. p. ia7.-a Depuis
l’au 690 jusque vers l’an M5 avant J. C. - u Xeuophi Cyrop. lib. I , p. a; lib. B, p. .30.
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Cambyse son fils, celui de la Cyrénaïque et de
plusieurs nations de l’Afrique l.

Après la mort de ce dernier, des seigneurs
persans, au nombre de sept, ayant fait tomber
sous leurs coups un mage qui avait usurpé le
trône, s’assemblèreut pour régler la destinée
de tant de vastes états i. 0thanès proposa de
leur rendre la liberté, et d’établir partout la
démocratie; Mégabyse releva les avantages de
l’aristocratie; Darius, fils d’Hîstaspe, opina
pour la constitution, qui , jusqu’alors , avait fait
le bonheur et la gloire des Perses : son avis
prévalut; et le sort, auquel ou avait confie le
choix du souverain , s’étant , par ses artifices,
déclaré en sa faveur, il se vit paisible posses-
seur du plus puissant empire du monde, et
prit, à l’exemple des anciens monarques des
Assyriens, le titre de grand roi, et celui de roi
des rois e.

Dans ce rang élevé , il sut respecter les lois,
discerner le mérite, recevoir des conseils, et
se faire des amie. Zopyre , fils de Mégabyse,
fut celui qu’il sima le plus tendrement. Un
jour quelqu’un osa proposer cette question à
Darius, qui tenait une grenade dans sa main:
« Quel est le bien que vous voudriez multi-
- plier autant de fois que ce fruit contient de
a grains ? -- Zopyre, n répondit le roi sans hi:-
siter 3. Cette réponse jeta Zopyre dans un de
ces égarements de zèle qui ne peuvent être
justifies que par le sentiment qui les pro-
duit”.

Depuis dixsnenf mois , Darius assiégeait Ba-
bylone qui s’était révoltée Æ : il était sur le

point de renoncer à son entreprise, lorsque
Zopyre parut en sa présence, sans nez, sans
oreilles, toutes les parties du corps mutilées et
couvertes de blessures. - Et quelle main bar-
s bare vous a réduit en ce! état? n s’écrie le
roi en courant a lui. « C’est moi-même, repou-
- dit Zopyre. Je vais a Babylone, où l’on con-
- naît assez mon nom et le rang que je tiens
a dans votre cour : je vous accuserai d’avoir
r puni, par la plus indigne des cruautés, le
a conseil que je vous avais donné de vous reli-
a rer. Ou me confiera un corps de troupes,
a vous en exposerez quelques-nues des vôtres ,
a et vous me faciliterez des succès qui m’attire-
n ront de plus en plus la confiance de l’ennemi :
u je parviendrai à me rendre maître des por-
- tes, et Babylone est à vous. u Darius fut pé-
nétré de douleur et d’admiration. Le projet de
Zupyre réussit. Son ami l’accabla de caresses et
de bienfaits; mais il disait souvent : J’eusse
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donné cent Babylonesipour épargner à Zo- i
pyre un traitement si barbare 5.

De cette sensibilité si lancinante dans un
particulier, si précieuse dans un souverain, ré-
sultaient cette clémence que les vaincus éprou-
vèrent souvent de la part de ce prince, et cette
reconnaissance avec laquelle il récompensait en
roi les services qu’il avait reçus comme parti-
culier ". De lai-naissait encore cette modération
qu’il laissait éclater dans les actes les plus ri-
goureux de son autorité. Auparavant, les re-
venus de la couronne ne consistaient que dans
les offrandes volontaires des peuples; offrandes
que Cyrus recevait avec la tendresse d’un
père, que Cambyse exigeait avec la hauteur
d’un maître 7, et que, dans la suite, le son.
verain aurait pu multiplier au gré de ses ea-
prices. Darius divisa son royaume en vingt
gouvernements ou satrapies, et soumit à l’exa-
men de ceux qu’il avait placés a leur tête le
rôle des contributions qu’il se proposait de ra
tirer de chaque province. Tous se récrièrent
sur la modicité de l’imposition; mais le roi,
se défiant de leurs suffrages, eut l’attention de
la réduire à la moitié 8.

Des lois sages régierent les différentes par-
ties de l’administration 9 : elles entretinrent
parmi les Perses l’harmonie et la paix qui sou-
tiennent un état; et les particuliers trouvèrent
dans la conservation de leurs droils et de leurs
possessions la seule égalité dont ils peuvent
jouir dans une monarchie.

Darius illustra son règne par des établisse-
meuts utiles, et le ternit par des conquêtes.
Né avec des talents militaires, adoré de ses
troupes 1° , bouillonnant de courage dans une
action, mais tranquille et de sang froid dans
le danger H , il soumit presque autant de na-
tions que Cyrus lui-même n.

Ses forces, ses victoires, et cette flatterie
qui serpente autour des trônes, lui persuadè-
rent qu’un mot de sa part devait forcer l’hom-
mage des nations; et, comme il était aussi ca-
pable d’exécuter de grands projets que de les
former, il pouvait les suspendre, mais’il ne

les abandonnait jamais. -Ayant à parler des ressources immenses
qu’il avait pour ajouter la Grèce à ses conquê-
tes, j’ai du rappeler quelques traits de son
caractère : car un souverain est encore plus
redoutable par ses qualités personnelles que
par sa puissance.

La sienne n’avait presque point de bornes.
Son empire, dont l’étendue en certains eu-

Il Plut. ibid. -- la Id, ibid.

s Htrodcl. lib. 3, cap. 7, I3, ete.- s id. ibid. cap. Be. --u L’an 5:: avant J. C. - 3 Plut. Apopblb. La,
p. 173. - A Suivant Hérodote (lib- A, cap. :43 )ee ne fut pas Zopyre que Darius nomma ; ce fut Mesabyre, père
de ce jeune Penh-[5 llerodut. id. cap. I5I.-5 Plut. id. ibid.-GHerodot. id. , cap. [40. - 7 Id. ibid.
cap. 89.-- 8 Plut. id. p. I7:.- 9 Plat. de Les. lib. 3, t. s,p. 695. Diod. lib. i, p. 83. - l0 Plat. ibid. --
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droits est d’environ vingt-un mille cent
soixanteqnatre stades a de Put à l’ouest, et
d’environ sept mille neuf cent trente-six 5 du
midi au nord, peut contenir en superficie cent
quinze millions six cent dix-huit mille stades
carrés s; tandis que la surface de la Grèce,
n’étant au plus que d’un million trois cent
soixante-six mille stades carrés 1, n’est que la
cent quinzième partie de celle de .la Perse. Il
renferme quantité de provinces situées sous le
plus heureux climat, fertilisées par de grandes
rivières, embellies par des villes florissantes,
riches par la nature du sol I, par l’industrie
des habitants, par l’activité du commerce, et
par une population que favorisent à-ls-fois la
religion, les lois, et les récompenses accordées
à la fécondité.

Les impositions en argent ’ se montaient à
un peu plus de quatorze mille cinq cent
soixante talents cuboiques ’. On ne les desti-
nait point aux dépenses courantes (5) : réduites
en lingots 3, on les réservait pour les dépenses
extraordinaires. Les provinces étaient chargées
de Feutre-tien de la maison du roi, et de la
subsistancedes armées li : les nues fouinissaicnt
du blé 5, les autres des chevaux il; l’Arménie

seule envoyait tous les ans vingt mille pou-
lains 7. On tirait des autres satrapies , des
troupeaux, de la laine, de l’cbcne, des dents
d’éléphants, et diffcrenles sortes de produc-
tions 3.

Des troupes réparties dans les provinCes les
retenaient dans l’obéissance, on les garantis-
saient d’une invasion 9. Une autre arme-c, com-
posée des meilleurs soldats, veillait à la con-
servalion du prince : lion y distinguait surtout
dix mille hommes qu’on nomme les Immor-
tels. parce que le nombre doit en être toujours
complet la; aucun autre corps n’osersit leurdis-
puter l’honneur du rang, ni le prix de la valeur.

Cyrus avait introduit dans les armées une
discipline I l que ses premiers successeurs eurent
min d’entretenir. Tous les ans, le souverain
ordonnait une revue générale; il s’instruisait
par lui-nième de l’eut des troupes qu’il avait

auprès de lui : des inspecteurs éclairés et fidè-

les allaient au loin exercer les mômes fonc-
tions; les officiers qui remplissaient leurs de-
voirs obtenaient des récompenses, les autres
perdaient leurs places H.

La nation particulière des Perses, la pre-
mière de l’Orient. depuis qu’elle avait produit
Cyrus, regardait la "leur comme la plus émi-
nente des qualités "3, et l’estimait en consé-
quence dans ses ennemis Il. Braver les rigueurs
des saisons , fournir des courses longues et pé-
nibles, lancer des traits, passer les torrents à
la nage, étaient chez elle les jeux de l’enfance l5;
on y joignait, dans un âge plus avancé, la
chasse et les autres exercices qui entretiennent
les forces du corps 15 :on paraissait pendant la
paix avec une partie des armes que l’on porte
à la guerre I7 , et pour ne pas perdre l’habitude
de monter a cheval, on n’allait presque jamais
a pied ’8. Ces mœurs étaient devenues insensi-
blement celles de tout l’empire.

La cavalerie est la principale force des lb
niées perslnnes. Dans sa fuite même , elle lance
des flèches qui arriïtentla furie du vainqueur l9.
Le cavalier et le cheval sont également cou-
verts de fer et d’airain 3° : la Mèdie fournit des
chevaux renommés pour leur taille, leur vi-
gueur, et leur légèreté Il.

A Page de vingt ans on est oblige de don-
ner son nom à la milice z on cesse de set-viril
cinquante H. Au premier ordre du souverain,
tous ceux qui sont destinés à faire la campagne
doivent, dans un terme prescrit, se trouver au
rendez-vous. Les lois a cet égard sont d’une se:
vérité effrayante. Des pères mallieu reux ont
quelquefois demandé, pour prix de leurs ser-
vices, de garder auprès d’eux des enfants, ap-
pui de leur Vieillesse. Ils seront dispensés de
m’accompagner, répondait le prince ; et il les
faisait mettre à mort ’3.

Les rois de I’()rient ne marchent jamais pour
une expédition , sans traîner à leur suite une
immense quantité de combattants : ils croient
qu’il est de leur dignité de se montrer, dans ces
occasions, avec tout Ilappareil de la puissance;

a liait cents de lins lieues, de deux mille cinq cents toises chacune-5 Trois cents lituei.--eCenl misant:-
einq mille deux un" lieurs carrées.- dMille neuf (en! cinquanleldrux lieurs une". (Note manuscrite de
M d’Anville.)- l Xrnopb. de Esped.(Ïyr. lib. 3, p. 296.A1rian. "in. indic p. 355. - a Ileroilot. lib. 3. ("1.95.
t l’invitou qualrewinst-dis millions de notre monnaie. - 3 Hermlcl. ibid. rap. ord-TA Id. lib. I, cap. lys.-
5 Id lib. J. rap 9i.--6 Id. ibid. p. go. -- 7 Slrali. lib. Il , p. 330. -8 llerodot. iliiil. cap. 97:
p. 735. - 9 llerodol. llllll. cap. 90 et gi. IXrni-ph. Cyriip. lib. a. p.83": Io IIeroilot. lib. 7, rap. 83.
Dinil. lib. Il , p. 7. liriyeh. et Suiil. iii A017. -- Il Kent-illico. Id; ibidZ Vp. q -
p. 8:8. - l3 Htrodni. lib. t, cap. I36.- du. lib. 7, p. i8i.- nid. ibid. Strab. lib. i), p. 733.
--- 16 lennph. id. lib. l, p. 5. -i7 Joseph. Antiq. lib. I8,l. I,p. 375.

. trab. lib. i5,

2:5. - l! Id. (Rima.

Marre". lib. I3. p. 38s -
i5 hennpli. id. lib. 6, p. les; lib. il, p. si". -- i9 Id. de lixied. (Ïyr. lib. 3, p. Sali. lilut. in (Iran. t. i,
p. 538. - au Briuou. de llrsJ’ers. lib. J, rap. 33. ne. - si Ilrruilol. lili. 3. cap. Inc; lib. 7. cap. 40. Atrium,
lib. a. cap. tl , p. 77. Ilriuiin. ibid. rap. a9. -- sa Slrsh. id. i5, p, 735.-a3 lltrodul. lib. L,eap. 84; lib.7
cap. 3j. Senec.de Id, "bull, cap. Il; et i7.
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ils croient que c’est le nombre des soldats qui
décide de la victoire, et qu’en réunissant au-
près de leur personne la plus grande partie de
leurs forces, ils préviendront les troubles qui
pourraient s’élever pendant leur absence. Mais,
si ces armées n’entraînent pas tout avec elles,
par la soudaine teneur qu’elles inspirent, ou
par la première impulsion qu’elles donnent,
elles sont bientôt forcées de se retirer, soit par
le (li-faut de subsistances, soit par le découra-
gement des troupes. Aussi voit-ou souvent les
guerres de I’Asie se terminer dans une cam-
pagne, et le destin d’un empire dépendre du
sure-es d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent d’une autorité ab-
solue, et cimentée par le respect des peuples
accoutumes à les vénérer connue les images vi-
vantes de la divinité I. Leur naissance est un
jour de fôtei. A leur mort, pour annoncer
qu’on a perdu le principe de la lumière et des
lois, on a soin d’éteindre le feu sacre, et de fer-
mer les tribunaux de justice 3. Pendant leur rè-
gne, les particuliers n’offrent point de sacrifices
sans adresser des vœux au ciel pour le souve-
rain, ainsi que pour la nation. Tous, sans ex-
ceptcr Ii-s princes tributaires. les gouverneurs
des provinces, et les grands qui résident à la
Porte n, se disent les esclaves du roi : expres-
sion qui marque aujourd’hui une extrême ser-
vitude, mais qui, du temps de Cyrus et de Da-
rius, n’était qu’un témoignage de sentiment et

de zèle. ’Jusqu’au règne du dernier de ces princes, les
Perses n’avaient point en d’intérêt à demôler

avec les peuples du continent de la Grèce. Un
savait a peine, à la cour de Sun, qu’il existait
une Lad-deinone et une Athènes 4, lorsque I)a-
rius résolut (l’asservir ces régions éloigne-es.
Anima, fille de Cyrus, qu’il venait d’epouser,
lui en donna la première idée, : elle la recul
d’un iiieilt-cin grec, nominé Deniocede, qui l’a-
vait gui-rie d’une maladie dangereuse. Demi).
cède, ne pouvant se procurer la liberté par
d’autres voies, forma le projet d’itiic invasion
dans la Cri-ce : il le fit goûter à la reine: il se
flatta d’obtenir une commission, qui lui facili.
ternit le moyen de revoir (Irotouc La patrie.

Atossa profita d’un moment on Darius lui
(spi ini: ’t sa tendresse." Il est temps. lui dit-elle ,
u (le signaler votre avènement a la couronne
a par une entreprise qui vous atlirc l’estime
u de. vos sujets Il faut aux Perses un coti-
rv qni’irant pour smnetain. I)ctonrnez leur cou-

u rage sur quelque nation, si vous ne voqu
n- pas qu’ils le dirigent contre vous. n Darius
ayant répondu qu’il se proposait de déclarer la
guerre aux Scythes : u Ils seront à voqs ces Scy-
a thes, répliqua la reine, des que vous le vou-
« drez. Je désire que vous portiez vos armes
« contre la Grèce, et que vous m’ameuiez, pour
u les attacher à mon service, des femmes de La-
u cedeiuone, d’Argos, de Corinthe, et d’AtIiè-

a nes. a Dès cet instant, Darius suspendit son
projet contre les Scythes, et fit partir Démoeède
avec cinq Perses chargés de lui rendre nu
compte exact des lieux dont il méditait la con-
quête.

Dém0cède ne fut pas plus tôt sorti des états
de Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses
qu’il devait conduire essuyèrent bien des iu-
fortuues. Lorsqu’ils furent de retour à Suze, la
reine s’était refroidie sur le désir d’avoir des
esclaves grecques à son service, et Darius s’oc«

cupait de soins plus importants.
Ce prince, ayant remis sans son obéissance

la ville de Babylone, résolut de marcher contre
les nations scythiques 5 qui campent avec leurs
troupeaux entre l’Isterc et le Tamis d, le long
des cotes du Pont-Enfin.

Il vint, à la tête de sept cent mille soldats 5,
offrir la servitude à des peuples qui, pour rui-
ner son armée, n’eurent qu’à l’attirer dans des ,

pays incultes et déserts. Darius s’obstinait à
suivre leurs traces :il parcourait en vainqueur î

ides solitudes profondes. u Et pourquoi fuis-tu
« ma présence, inanda-t-il un jour au roi des
a Scythes? Si tu peux me résister, arrête, etl
u songe à combattre: si tu ne l’oses pas, recon-
u nais ton mailre. n Le roi des Scythes répondit: a
i Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage
i est d’errer tranquillement dans nos vastes (lo-
n mairies, pendant la guerre ainsi que pendant
u la paix: nous ne connaissons d’autre bien
a que l.i liberté, d’autres maîtres que les dieux.

u Si tu veux eprouver notre valeur. suis-nous,
« et viens insulter les tombeaux de nos pères 7. n

Cependant l’armée s’affaiblissait par les ma-

ladies. par le (li-faut de subsistances, et par la
difliculte des mari-lies. Il fallut se résoudre à re-
gagner le pont que Darius avaitlaisse sur l’lster:
il en avaitconlic la garde aux Grecs de l’Ionir,
en leur permettant de se retirer chez eux, s’ils
"C le V0 ’ ’1’"! Pi"! [’cïtnll’ IlÏaIlt (ICIIX "lois 8,

ternie expire, des corps de. Scythes parurent
plus d’une fois sur les bords du fleuve!) : ils
voulurcut d’abord par des prie-res, ensuite par

ibid. t. I33.

I l’Iiit. in Tir-min. p. ni. - a Plat. in Alcib. liv. i,l
p. x94. lirioon de Reg. l’en. p. 5’..--u l’ar ce mut on t Mignait en I’rrsr la cour du liai on celle de! gouverneurs
de priuinre. ( chuph. 42) rup. lib. li, p. au! , and, etc. I’liil. in I’elop.; t. i. p. si)!" iil.in Lynnnl. p. 1.30.) -
ÇIIrrii-lo’. lib. Il rap. i513; lib. 5, rap. 73 et lof». - 5 Id. lib. 3, rap. Lu. »- Il L’an Eus nant J. (Î.-r le
"nimbe. - 411.0 Don. - fi Juslin. lib. a, cap. 5. -- 7 "nodal. lib. A, c. 1:7. -- 8 Id. ibid. r. 98. - 9 Id.

. a,p. Inn-3 Iliad. lib. i7, p. 580. Stob. Serin. du.
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des menaces, engager les officiers de la flotte à
la ramener dans l’louie. Miltiade l’Athénien ap-

puya fortement cet avis; mais Histiée de Milet
ayant représenté t aux autres chefs, qu’établis

par Darius gouverneur des différentes villes de
l’louie, ils seraient réduits à l’état de simples par-

ticuliers s’ils laissaient périr le roi, on promit
aux Scythes de rompre le pont, et on prit le
parti de rester. Cette résolution sauva Darius et
son armée.

La honte de l’expédition de Scythie fut bien-
tôt effacée par une conquête importante. ll se fit
reconnaître par les peuples qui habitent auprès
de l’lndus; et ce fleuve lin les limites de son
empire à l’orient 1.

ll se terminait a l’occident par une suite de
colonies grecques établies sur les bords de la
mer Égée. [si se trouvent Éphèse, Milet, Smyrne,

et plusieurs autres ville florissantes, réunies en
différentes confédérations : elles sont séparées

du continent de la Grèce par la mer et quantité
d’îles, dont les unes obéissaient aux Athéniens,

dont les autres étaient indépendantes. Les villes
grecques de l’Asic aspiraient à secouer le joug
des Perses. Les habitants des iles et de la Grèce
proprement dite craignaient le voisinage d’une
puimnce qui menaçait les nations d’une servi-

tude générale. .
Ces alames redoublèrent lorsqu’on vît Da-

rius, à son retour de Scythie, laisser dans la
’l’hrace une armée de quatrewiugt mille hommes,

qui soumit ce royaume 3, obligea le roi de Ma-
cédoine de faire hommage de sa couronne a
Darius-i, et s’empara des iles de Lemnos et
d’linbros 5.

Elles augmentèrent encore lorsqu’on vicies
Perses faire une tentative sur l’île de Nanas, et
menacer l’île d’Eubée, si voisine de l’Atlique 6;

lorsque les villes de l’Ionie, résolues de recou-
vrer leur ancienne liberté, chassèrent leurs gon-
verneurs 7 , brûlèrent la ville de Sardes, capitale
de l’ancien royaume de Lydie 3, et entraînèrent
les peuples de Carie et de Chypre dans la ligue
qu’elles formèrent contre Darius 9. Cette ré-
volte" fut en effet le principe des guerres qui
pensèrent détruire toutes les puissances de la
Grèce, et qui, cent cinquante ans après, renver-
si-rent l’empire des Perses.

Les Lacedi-moniens prirent le parti de ne
point accéder à la ligue; les Athéniens, sans se
déclarer ouvertement,celuî de la favorisai: roi
de Perse ne dissimulait plus le désir qu’il avait de

reculer vers la Grèce les frontières de son em-
pire. Les Atlicniens devaient à la plupart des
tilles qui venaient de se soustraire à son obéis-

sance les secours que les métropoles doivent à
leurs colonies; ils se plaignaient depuis loug-
tempa de la protection que les Perses accordaient
à Hippîaa, fils de Pisistrate, qui les avait oppri-
més, et qu’ils avaient banni. Artapheme, frère
de Darius, et satrape de Lydie, leur avait dé-
claré que l’unique moyen de pourvoir à leur sû-
reté, était de rappeler Hippîas l0; et l’on savait

que ce dernier, depuis son arrivée à la cour de
Sure. entretenait dans l’esprit de Darius les
préventions qu’on ne cessait de lui inspirer
coutre les peuples de la Grèce, et contre les
Athéniena en particulier H. Animés par ces
motifs, les Athéniens envoyèrent en lonie des
troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes.
les Erétriens de l’Eube’e suivirent leur exemple.

Le principal auteur du soulèvement de l’Io-
nie fut cet Histiée de Milet, qui, lors de l’ex-
pédition de Scythie, s’était obstiné a garder le
pont de l’Ister. Darius u’onblia jamais ce service
important, et s’en souvint encore après l’avoir
récompensé. Mais Histièe, exilé a la cour de
Sure, impatient de revoir sa patrie, excita sous
main les troubles de l’lonie, et s’en servit
pour obtenir la permission de revenir dans
cette province, où bientôt il fut pris les armes
à la main. Les généraux se bâtèrent de le faire
mourir, parce qu’ils connaissaient la générosité-

de leur maître. En effet, ce prince, moins tou-
ché de sa trahison que des obligations qu’il lui
avait, honora sa mémoire par des funérailles,et
par les reproches qu’il lit à ses généraux n.

Vers le même temps, des vaisseaux phéni-
ciens s’étant rendus maîtres d’une galère athé-

nienne , y trouvèrent Méthiocus, fils de ce Mil-
tiade qui avait conseillé de rompre le pont de
l’lster, et de livrer Darius a la fureur des Scy-
thes : ils renvoyèrent au roi, qui le meut avec
distinction, et l’engagea, par ses bienfaits, a
s’établir en Perse l3.

Ce n’est pas que Darius fût insensible à la ré-

volte des loniens, et à la conduite des Athénieus.
En apprenant l’incendie de Sardes, il jura de
tirer une vengeance éclatante de ces derniers,
et chargea un de ses officiers de lui rappeler
tous les jours l’outrage qu’il en avait reçu I4 :
mais il fallait auparavant terminer la guerre que
les premiers lui avaient suscitée. Elle dura quelv
ques années, et lui procura de grands avantages.
L’lonie rentra sans son obéissance : plusieurs
îles de la mer Égée et toutes les villes de l’IIel-
lespont furent rangées sous ses lois l5.

Alors Mardonius son gendre partit i Il té!!!
d’une puissante armée, acheva de pacifier l’io-
nie, se rendit en Macédoine; et 1:. , soit qu’il

s "nodal. lib. A.rsp. I3]. Ftp. in Milliad. rap. 1- aficrodol. ibid. cap. 41,. - 3 ibid. lib. 5. "in ’-
-- ’ Id. ibid. rap. 18.-5 ld. ibid. rap. 16. - 6 ld. ibid. cap. 3:. - 7 ld. ibid. rap. 37.-8 ld. ibid, "lL lm"-
g ld. ibid. rap. 101-11 Vers l’an 50’, avant J. C.-- l0 ld. ibid. rap. 96»- II ld. iltid-- Il hl- llh- si
(a... Je. -- i3 ld. Ilvîtl. rap. lu. - 1’. Id lib. 5, cap. .03.- 15 ld. lib. G, rap. 3l N 33.
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prévint les ordres de Darius, soit qu’il se bor-
nât à les suivre, il lit embarquer ses troupes.
Son prétexte était de punir les Athéniens et les
Érétriens; son véritable objet, de rendre la
Grèce tributaire 1 : mais une violente tempête
ayant écrasé une partie de ses vaisseaux et de
ses soldats contre les rochers du mont Athos , il
reprit le chemin de la Macédoine, et bientôt
après celui de Sole.

Cc désastre n’était pas capable de détourner

l’orage qui menaçait la Grèce. Darius, avant
que d’en venir à une rupture ouverte, envoya
partout des hérauts pour demander en son nom
la terre et l’eau I z c’est la formule que les Per-
ses emploient pour exiger l’hommage des na-
tions. La plupart des iles et des peuples du cou-
tiuent le rendirent sans hésiter: les Athéuiens
et les lacédémoniens, non-seulement le refu-
sèrent, mais, par une violation manifeste du
droit des gens, ils jetèrent dans une fusse pro-
fonde les ambassadeurs du roi 3. Les premiers
poussèrent leur indignation encore plus loin:
ils condamnèrent à mort l’interprète qui avait
souillé la langue grecque en expliquant les or-
dres d’un barbare 4.

A cette nouvelle , Darius mit à la tête de ses
troupes un Mède , nommé Dntis, qui avait plus
d’expérience que Mnrdonius: il lui ordonna de
détruire les villes d’Athèues et d’Erétric, et de

lui en amener les habitants chargés de chaînes 5.
L’armée s’assemhla aussitôt dans une plaine

de Cilicie. Six cents vaisseaux la transportèrent
dans Pile d’Eubée. La ville d’Ére’trie, après s’être

vigoureusement défendue pendant six jours,
fut prise parla trahison de quelques citoyens
qui avaient du crédit sur le peuple 5. Les tem-
ples furent rasés, les habitants mis aux fers; et
la flotte, ayant sur-lèchamp abordé sur les cô-
tes de l’Attique, mit à terre auprès du bourg
de Marathon. éloigné d’Athènes d’environ cent

quarante stades a, cent mille hommes d’infan-
terie et dix mille de caValerie7 : ils campèrent
dans une plaine bordée à l’est par la mer, en.
lourée de montagnes de tous les autres côtés,
ayant environ deux cents stades de circonlé-
rence 5.

Cependant Athènes était dans la consterna-
tion et dans l’effroi 5. Elle avait imploré le sc-
eours des autres peuples de la Grèce. Les uns
s’étaientsoumis à Darius; les autres tremblaient
au seul nom des Mèdes et des Perses 9 : les La.
redémoniens seuls promirent des troupes; mais
divers obstacles ne leur permettaient pas de les
joindre sarde-champ à celles d’Athèucs t0.

Cette ville restait donc abandonnée à ses pro-
pres forces. Et comment , avec quelques soldats
levés à la bâte, oserait-elle résister à une puis-
sance qui, dans l’espace d’un demi-siècle , avait

renversé les plus grands empires du monde?
Quand même, par la perte de ses plus illustres
citoyens, de ses plus braves guerriers, elle aspi-
rerait à l’honneur de disputer pendant quelque
temps la victoire, ne verrait-on pas sortir, du
côtes de l’Asie et du fond de la Perse , des armées
plus redoutables que la première P Les Grecs ont
irrité Darius ; et, en ajoutant l’outrage à l’oi-
fense, ils ne lui ont laissé que le choix de la
vengeance, du déshonneur, ou du pardon. L’hour
mage qu’il demande entraine-t-il une servitude
humiliante P Les colonies grecques , établies
dans ses états, n’ont-elles pas conservé leurs
lois. leur culte, leurs possessions? Après leur
révolte, ne les a-t-il pas forcées, par les plus
sages dispositions, à s’unir entre elles, a être
heurenses malgré elles? et Murdonius lui-même
n’a-bi] pas dernièrement établi la démocratie
dans les villes de l’ionie Il P

Ces réflexions, qui engagèrent la plupart des
peuples de la Grèce à se déclarer pour les Per-
ses, étaient balancées, dans l’esprit des Athé-
niens, par des craintes qui n’étaient pas moins
fondées. Le général de Darius leur présentait
d’une main les fers dontil devait les enchaîner l3;
de l’autre, cet Hippias dont les sollicitations et
les intrigues avaient enfin amené les Perses
dans les champs de Marathon 15. Il fallait donc
subir l’affreux malheur d’être traînés aux pieds

de Darius comme de vils esclaves, ou le mal-
heur plus effroyable encore de gémir de nou-
veau sous les cruautés d’un tyran qui ne respi-
rait que la vengeance. Dans cette alternative, ils
délibérèrentà peine, et résolurent de périr les
armes à la main.

Heureusement il parut alors trois hommes
destinés à donner un nouvel essor aux senti-
ments de la nation. C’était Miltiade, Aristide.
et Thémistocle. Leur caractère se développera
de lui-même dans le récit de leurs actions.
Miltiade avait fait long-temps la guerre en
Thrace, et s’était acquis une réputation bril-
lante; Aristide et Thémistocle, plus jeunes que
lui, avaient laissé éclater, depuis leur enfance,
une rivalité qui eût perdu l’état I4, si, dans les
occasions essentielles, ils ne l’eussent sacrifiée
au bien public. Il ne faut qu’un trait pour
peindre Aristide : il fut le plus juste et le plus
vertueux des Athéuiens. Il en faudrait plusieurs
pour exprimer les talents, les ressources, et les

cap. I la. - Io Id. ibid. rap. mû. Pl
- la Plat. id. ibid. - 13 urrodot.

l Herodat. lib. 6, cap. M. - a ld. ibid. up. 48.-- 3 ld. lih. 7, rap. la. - LPIuI. in Tlirmist. p. I là. Arinlitl.
l’aneth. Oral. t. l, p. III.-5 Hsrndut. Iilr. G. cap. 95. --G ld. ibid. cap. mi. -al’rh de ,ixum". -7 New
in Min. cap. 5. --- à Environ lrpl lieurs et demie. - il Plat. de hg. lib. J, t. a, p. 695. s. Û "Modal. ibid

. ibid. Plut. de hlslign. Herollol. l. a,p. 861.- Il ld. lib. 6, cap. A: n43.
ld. cap. Ion. - 16 Plut. in Arittid. p. 3:9.
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vues de Thémistocle : il aima sa patrie; mais il
aima la gloire encore plus que sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois illus-
tres citoyens achevèrent d’enflammer les esprits.
On fit des levées. Les dix tribus fournirent
chacune mille hommes de pied, avec un général
a leur tête. Il fallut enrôler des esclaves pour
compléter ce nombre l. Dès que ces troupes
furent rassemblées, elles sortirent de la ville, et
descendirent dans la plaine de Marathon, ou
ceux de Platée en Béotie leur envoyèrent un
renfort de mille hommes de pied 7’.

A peine fu relit-elles en présence de l’ennemi,
que Miltiade proposa de l’attaquer 3. Aristide et
quelques-uns des chefs appuyèrent vivement
cette proposition : les antres, effrayés de l’ex-
trême disproportion des armées , voulaient
qu’on attendit le secours des lacédémoniens.
Les avis étant partagés, il restail à prendre Celui
du polémarque ou chef de la milice: on le cou-
sulte dans ces occasions pour ôter l’égalité des
suffrages. Miltiade s’adresse à lui; et, avec l’ar-
deur d’une une fortement pénétrée : a Athènes,

- lui dit-il, est sur le point d’éprouver la plus
- grande des vicissitudes. Elle va devenir la
I première puissance de la Grèce. ou le théâtre
- des fureurs d’Hippias; c’est de vous seul,
- Callimaque, qu’elle attend sa destinée. Si nous
- laissons refroidir l’ardeur des troupes, elles se
- courberont honteusement sous le joug des
- Perses; si nous les menons au combat, nous
u aurons pour nous les dieux et la victoire. Un
- mot de votre bouche va précipiter votre pa-
- trie dans la servitude ou lui conserver sa li-

. berté. le .Callimaque donna son suffrage, et la bataille
fut résolue. Pour en assurer le succès, Aristide,
et les autres généraux à son exemple, cédèrent
a Miltiade l’honneur du commandement qu’ils

avaient chacun à leur tour : mais, pour les
mettre eux-mêmes à l’abri des événements, il
attendit le jour qui le plaçait de droit à la tête
de l’armée ai.

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes
au pied d’une montagne. dans un lieu parsemé
d’arbres qui devaient arrêter la cavalerie persane.
Les Platécns furent placés à l’aile gauche;Cal-
limaque commandait la droite; Aristide et Thé-
mistocle étaient au corps de bataille 5, et Mil-
tiade partout. Un intervalle de huit stadesa
séparait l’armée grecque de celle des Perses Ü.

Au premier signal, les Grecs franchirent, en

courant, cet espace. Les Perses, étonnés d’un
genre d’attaque si nouveau pour les deux na-
tions, restèrent un moment immobiles; mais
bientôt ils opposèrent à la fureur impétueuse
des ennemis une fureur plus tranquille et non
moins redoutable. Après quelques heures d’un
combat opiniâtre, les deux ailes de l’armée
grecque commencent à fixer la victoire. La
droite disperse les ennemis dans la plaine; la
gauche les replie dans un marais qui offre l’as-
pect d’une prairie, ct dans lequel *ils s’engagent

et restent ensevelis 7. Toutes deux volent au
secours d’Aristide et de Thémistocle, près de
succomber sons les meilleures troupes que Da-
tis avait placées dans son corps de bataille. Dès
ce moment la déroute devient générale. Les Per-
ses, repoussés de tous côtés, ne trouvent d’asile

que dans leur flotte qui s’était rapprochée du

rivage. le vainqueur les poursuit le fer et
la flamme à la main :il prend, brûle, ou coule
à fond plusieurs de leurs vaisseaux; les autres
se sauvent à force de rames l’. i

L’armée persane perdit environ six mille qua-
tre cents hommes; celle des Athéuiens , cent qua-
tre-vingt-dOuze héros 9 : car il n’y en eut pas
un qui, dans cette occasion, ne méritât ce ti-
tre. Miltiade y fut blessé, Hippias y périt, ainsi
que Stésilée et Callimaque, deux des généraux
des Athéniens l0.

Le combat finissait à peine, un soldat, excédé
de fatigue, forme le projet de porter la première
nouvelle d’un si grand succès aux magistrats
d’Athénes, et, sans quitter ses armes, il court,
vole, arrive, annonce la victoire, et tombe
mort à leurs pieds ".

Cependant cette victoire eût été funeste aux
Grecs sans l’activité de Miltisde. Datia en se re-
tirant conçut l’espoir de smprendre Athènes,
qu’il croyait sans défense; et déjà sa flotte dou-

blait le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas
plus tôt instmit qu’il se mit en marche, arriva
le même jour sous les murs de la ville, décono
certa par sa présence les projets de l’ennemi, et
l’obligea de se retirer sur les côtes de l’Asie H.

La bataille se donna l3 le 6 de boédrominn,
dans la troisième année de la soixantevdouzième
olympiade ”. Le lendemain arrivèrent deux
mille Spartiates. Ils avaient fait, en trois jours
et trois nuits l4,dou1.e cents stades de chemint.
Quoique instruits de la fuite des Perses, ils con-
liunèrcnt leur route jusqu’à Marathon, et ne
craignirent point d’affronter l’aspect des lieux

I Pausan. lib. I, p. 79.-- a Herodut. lib. G, cap. 108. Justin. lib. a, cap. 9. -- 3 "nodal. ibid. rap. :09.
Plut. in Avislid. p. 32L -É Herotlol. ibid., cap. I Io. Plut. in Aristid. p. 3st. - 5 llerodot, ibid. Nep. in Mill.
cap. 5. - a Environ sept cent soixante luises. - G llermlol. ibid. rap. us.- 7 Panna. lib. a, "p, 3;, p. au.
... a lierodot. ibid., rap. iI5.Justiu. id. ibid. -- g llcrudol. ibid. cap. II7. - to ld. ibid. cap. 115.- Il Plut.
de Glnr. son". t. a. P" 347. - la llrrodot. lih.6, cap. 1:6. -:i](2onin. Fait. Allie. t. 3, p. 149.-5 Le a9
septembre de l’an [.90 "Il" cl. C. - Il; huer. Pans. t. l , p. 103. Plat. de Les. lib. J,t. a , p. 698. -- rlînvirou
quarante-six lieurs et demie.
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ou une nation rivale s’était signalée par de si
grands exploits : ils y virent les tentes des Per-
ses encore dressées, la plaine jonchée de morts,
et couvertes de riches dépouilles; ils y trouvè-
rent Aristide qui veillait, avec sa tribu, à la
conservation des prisonniers et du butin, et ne
se retirèrent qu’après avoir donné de justes élo-

ges aux vainqueurs 1.
Les Athénieus n’oublièrent rien pour éter-

niaer le souvenir de ceux qui étaient morts dans
le combat. Ou leur fit des funérailles honora-
bles : leurs noms furent gravés sur des demi-
colonues élevées dans la plaine de Marathon.
Ces monuments, sans en excepter ceux des gé-
néraux Callimaque et Stésilée, sont d’une ex-
trême simplicité I. Tout auprès on plaça un
tr0phe’e chargé des armes des Perses 3. Un ha-
bile artiste peignit les détails de la bataille dans
un des portiques les plus fréquentés de la ville:
il y représenta Miltiade à la tète des généraux,

et au moment qu’il exhortait les troupes au
combat 4.

Darius n’apprit qu’avec indignation la dé-
faite de son armée. On tremblait sur le sort des
Érétriens que Datis amenait à ses pieds. Cepen-
dant, dès qu’il les vit, la pitié étouffa dans son

cœur tous les autres sentiments5 : il leur dis-
tribua des terres à quelque distance de Suze; et,
pour se venger des Grecs d’une manière plus
noble et plus digne de lui, il ordonna de nou-
velles levées, et fit des préparatifs immenses.

Les Athéuiens ne tardèrent pas eux-mêmes à
le venger. Ils avaient élevé Miltinde si haut,
qu’ils commencèrent à le craindre. La jalousie
représentait que, pendant qu’il commandait en
Thrnce, il avait exercé tous les droits de la sou-
veraineté Ü; qu’étant redouté des nations étran-

gères, et adoré du peuple d’Athènes, il était

temps de veiller sur ses vertus, ainsi que sur sa
gloire. Le mauvais succès d’une expédition qu’il

entreprit coutre l’île de Paros fournit un nou-
veau prétexte à la haine de ses ennemis. On
l’accusa de s’être laissé corrompre par l’argent

des Perses; et, malgré les sollicitations et les
cris des citoyens les plus honnêtes, il fut con-
damné à être jeté dans la fosse ou l’on fait périr

les malfaiteurs 7. Le magistrat s’étant opposé à
l’exécution de cet infatue décret, la peine fut
commuée en une amende de cinquante talents";
et comme il n’était pas en état de la payer, on
vit le vainqueur de Darius expirer dans les fers,
des blessures qu’il avait reçues au service de
l’état a.

Ces terribles exemples d’injustice’et d’ingra-

titude de la part d’un souverain ou d’une na-
tion ne découragent ni l’ambition ni la vertu.
Ce sont des écueils dans lacarrière des honneurs,
comme il y en a au milieu de la mer. Thémis-
tocle’et Aristide prenaient sur les Athéniens la
supériorité que l’un méritait par la diversité de
ses talents, l’antre par l’uniformité d’une con-

duite entièrement consacrée au bien public. Le
premier, tourmenté jour et nuit par le souvenir
des trophées de Miltiade 9, flattait sans cesse
par de nouveaux décrets l’orgueil d’un peuple
enivré de sa victoire; le second ne s’accupait
qu’à maintenir les lois et les mœurs qui l’avaient

préparée: tous deux, opposés dans leurs prin-
cipes et dans leurs projets, remplissaient telle-
ment la place publique de leurs divisions, qu’un
jour Aristide, après avoir, contre toute raison,
remporté un avantage sur son adversaire, ne
put s’empêcher de dire que c’en était fait de la
république. si on ne le jetait, lui et Thémistocle,
dans une fosse profonde W.

A la fin les talents et l’intrigue triomphèrent
de la vertu. Comme Aristide se portait pour
arbitre dans les différends des particuliers, la
réputation de son équité faisait déserter les tri.

bunaux de justice. La faction de Thémistocle
l’accusa de s’établir une royauté d’autant plus

redoutable qu’elle était fondée sur l’amour du

peuple, et conclut a la peine de l’exil. Les tri-
bus étaient assemblées, et devaient donner leurs
suffrages par écrit. Aristide assistait au juge-
ment. Un citoycn obscur, assis à ses côtés, le
pria d’inscrire le nom de l’accusé sur une petite
coquille qu’il lui présenta. a Vous a-t-il fait
a quelque tort? répondit Aristide. -- Non,
a dit cet inconnu; mais je suis ennuyé de l’en-
u tendre partout nommer le Juste. n Aristide
écrivit son nom, fut condamné, et sortit de la
ville en formant des vœux pour sa patrie Il.

Son exil suivit de près la mort de Darius. 0e
prince menaçait à la fois, et la Grèce, qui avait
refusé de subir le joug des Perses, et l’Egypte qui
venait de le secouer n. Sou fils Xerxés fut l’hé-
ritier de son trône b, sans l’être d’aucune de ses

grandes qualités. Élevé dans une haute opinion
de sa puissance, juste et bienfaisant par saillies,
injuste et cruel par faiblesse, presque toujours
incapable de supporter les succès et les revers,
on ne distingua constamment dans son caractère
qu’une extrême violence l3 et une excessive pu-
sillanituité.

Après avoir puni les Egyptiens de leur ré-

-- 13 Plat. de Leg. lib. 3, t. a, p. 698-

a Herodot. lib. 6, cap. ne. Plut. in Aristid. t. I, p. 3st ; id de Malign. lierodot. t. a, p. 86(- - a Pausau.
lib. t, cap. 3s,p. 7g. - 3 ld. ibid. Aristopb. in Vesp. v. 709. -- bNep. in Mill. cap. 6. -5 Herndot. ibid.
up. "9.-6. Nep. ibid. eflp. il. -7 Plat. in Gorg. t. a. p, 5:6. - a Deux tout soixante-dix mille livrer.-
8 Herodot. ibid. , cap. I3". Nep. in Mill. cap. 7.-9 Plut. in Tllemîst. t. I, p. "3. -- l0 Plut. id. ibid.
p. 3:0.- n ld. ibid. p. Jas. Hep. in Ariatid. cap. l. --- u llerodot. lib. 7 , cap. I. -- 6 L’an 585 avant J. C.
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volte, et follement aggravé le poids de leurs
chaînes t, il eût peut-être joui tranquillement de
sa vengeance, sans un de ces lâches courtisans
qui sacrifient sans remords des milliers d’hom-
mes à leurs intérêts. Mardonius, à qui l’honneur
d’avoir épousé la sœur de son maître I inspirait

les plus hautes prétentions, voulait commander
les années. laver la honte dont il s’était cou-
vert dans sa première expédition ,assujettir la
Grèce pour en obtenir le gouvernement et y
exercer ses rapines. Il persuada facilement a
Xerxès de réunir ce pays et "Europe entière à
l’empire des Perses 3. La guerre fut résolue, et
toute llAsie fut ébranler.

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Da-
rius, on ajouta des préparatifs encore plus ef-
frayants. Quatre années i furent employées à
lever des troupes, à établir des magasins sur la
route, à transporter sur les bords de la mer des
provisions de guerre et de bouche, à construire
dans tous les ports des galères et des vaisseaux
de charge.

Le roi partit enfin de Suze, persuadé qu’il
allait reculer les frontières de son empire jus-
qu’aux lieux ou le soleil linit sa carrière 5. Dès
qu’il fut à Sardes en Lydie, il envoya des lie-
rauts dans toute la Grèce, excepte Cllt’î. les La-
cédëmouietls et chez les Allteuicns. Ils devaient
recevoir l’hommage des iles et (les nations du
continent: plusieurs d’entre elles se soumirent
aux Perses G.

Au printemps de la quatrième année de la
soixante-quatorzième olympiadea, Xerxès se
rendit sur les bords de lillt’llt’spont avec la plus

nombreuse armée qui ait jamais diiiaste la
terre 7 :il y voulut contemplera loisir le spec-
tacle de sa puissance ; et, d’un trône élevé, il vit

la mer couverte de ses vaisseaux, et la campa-
gne de ses troupes li.

Dans ce! endroit, la côte de l’Asie niest sépa-
rée de celle de l’lâurope’.) que par un bras de

mer de sept stades de largeur(6). Deux ponts
de bateaux, affermis sur leurs ancres, rapprochè-
reut les rivages opposes. Drs Plvyjitieiis et des
Phéniciens avaient d’abord été chargés de les

construire. Due tempête iioletite ayant détruit
leur ouvrage, Xerxès lit couper la tête aux ou-
vriers; et, voulant traiter la mer en esclave re-
voltee, ordonna de la frapper à grands coups de
fouet, de la marquer diuu fer chaud, et de jeter
dans son sein une paire de chaînes 1°. Et cepen.
dont ce prince était suivi de plusieurs millions
d’hommes!

Ses troupes employèrent sept jours et sept
nuits à passer le détroit U; ses bagages, un
mois entier la. De là, prenant sa route par la
Thrace, et côtoyant la mer 13, il arriva dans la
plaine de Doriscus, arrosée par l’llebre, propre
non-seulement a procurer du repos et des ra-
fraîchissements aux soldats, mais encore à faci-
liter la revue et le dénombrement (le l’ariiire.

Elle était forte de dix -sept cent mille boui-
ines de pird,et de quatre-vingt mille (ibt-vaux’ i:
vingt mille Arabes et Libyens conduisaient les
chameaux et les chariots. Xerxès, monté sur un
char, en parcourut tous les rangs; il passa en-
suite sur sa flotte qui sirtait approrliùe du rivage,
et qui était composée de douze cent sept galères
à trois rangs de rames la. Chacune pouvait ron-
tenir deux cents hommes, et toutes ensemble
deux cent quarante-un iuille quatre cents boni-
iiies. Elles étaient accompagnées de trois mille
vaisseaux de charge, dans lesqtiI-ls on présume
qulil y avait deux cent quarante mille hommes.

’l’rllrs étaient les forer-s qu’il avait muent-es

de l’Asie :elles furent bientôt augmenter-s de
trois cent mille combattants tirés de la ’lilirace,
de laMaceduinc, de la l’atonie, et de plusieurs
autres régions européennes soumises a Xerxès.
Les iles voisines fournirent de plus cent vingt
galères, surlesquelles était-ut vingt-quatreniille
boulines tu. Si l’on joint à cette multitude ini-
iuense un nombre presquregal de gens "coassai-
res ou inutilrsqui marchait-ut à la suite de l’ar-
iiitëe,on tromcra que cinq millions ("immun-s l7
avaient été arraches à leur patrie, et allairut
détruire des nations entières, pour satisfaire
l’ambition d’un particulier nommé Mardunins.

Aplès la revue de barmen et de la "une. Xer-
xès lit senir le roi Demande, qui, exile de La-
cèdemone quelques aimez-s auparavant, avait
trouvé un asile à la cour de Sure.

u Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent
a me résister I"? n Démarate axant obtenu la
permission de lui dire la «in - : n Les GreCs,
n répondit-il, sont a craindre, parce qu’ils sont
u pauvres et vertueux. Sans faire l’éloge des au-
" tres, je ne vous parlerai que drs Laccdtïmo-
a nions. L’idée de l’esclaiage les révoltera.

a Quand toute la Grèce se soumettrait à vos
u armes, ils n’en seraient que plus ardents à
a rit-fendre leur liberté. Ne vous informez pas
u du nombre de leurs troupes : ne fussent-ils
u que mille, fussent-ils moins encore, ils se prè-
u senteront au combat. n

Le roi se mit a rire; et, après avoir com-

id. cap. sa. -5 ld. l
l llerndot. lib. 7.csp. 7.-: ld. lib. 6. cap. (,3. - 3 ld. lib. 7. cap. 5. ni

I . rap. B. - Girl. ibid.c. 3a. Diod. ibid. , p. a. -fl [tu printemps du banner 1.80 aianIJJI.
.4 7 llerodot. ibid. rap. au. - B ld. ibid. cap. --gld. ibid. cap. 33. Nîslrbyl. in Pers. v. 747, -
lbid. cap. 35v - Il ld. ibid. cap. 50. -- la ld. lib. 8. rap. Si. - 131d. lib. 7, C3[l..11J,-.l.,ld. -
et 87. - I3 hl. ibid. cap. me et tu. hon. l’aura. t. l , p. 166. -- i6 "crucial. ibid. , up. i8: -
i7 laotr. Panel. t. a. p. noJ.- 18 lierodot. ibid. up. un.

.Illl. il , p. l. - 6 "noria.

a llerotlil.
id. rap. (in
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paré ses forces à celles des Lacédémoniens:
« Ne voyez-vous pas, ajouta-bi], que la plupart
u de mes soldats prendraient la fuite, s’ils n’é-

’« taient retenus parles menaces et les coups?
a Connue une pareille crainte ne saurait agir
n sur ces Spartiates qu’on nous peint si libres et
n si indépendants, il est visible qu’ils n’aft’ron-

a teront point gratuitement une mort certaine.
n Et qui pourrait les y contraindre? --La loi,
u répliqua Demarate, cette loi qui a plus de
a pouvoir sur eux que vous n’en avez sur vos
a sujets; cette loi qui leur dit : Voilà vos en-
v nemis; il ne s’agit pas de les compter, il faut
- les vaincre, on périr l. n

Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots:
il donna ses ordres, et l’armée partit divisée en
trois corps. L’un suivait les rivages de la mer;
les deux antres marchaient à certaines distances
dans l’intérieur des terres 1. Les mesures qu’on

avait prises leur procuraient des moyens de
subsistance assurés. Les trois mille vaisseaux
charges de vivres longeaient la côte, et réglaient
leurs mouvements sur ceux de l’armée. Aupa-
ravant, les Égytiens et les Phéniciens avaient
approvisionné plusieurs places maritimes de la
Tbrace et de la Macédoine 3. Enfin, à cltaque
station, les Perses étaient nourris et défrayés
par les habitants des pays voisins, qui, prére-
nus depuis long-temps de leur arrivée, s’étaient
préparés à les recevoir 4.

Tandis que l’armée continuait sa route vers
la Thessalie, ravageant les campagnes, consu-
mant dans un jour les récoltes de plusieurs
aunées, entraînant au combat les nations qu’elle
avait réduites à l’indigence, la flotte de Xerxès
traversait le mont Athos au lieu de le doubler.

Ce mont se prolonge dans une presqu’île
qui n’est attachée au continent que par un
isthme de douze stades de large ". La flotte des
Perses avait éprouvé, quelques aunées aupara-
vant, combien ce parage est dangereux 5. On
aurait pu cette fois-ci la transporter, à force de
bras, par dessus l’isthme z mais Xerxès avait 0r-
donne de le percer; et quantité d’ouvriers fu-
rent pendant long-temps occupés à creuser un
canal ou deux galères pouvaient passer de
front Ü. Xerxès le vit, et crut qu’après avoir
jeté un pont sur la mer, et s’être ouvert un
chemin a. travers les montagnes, rien ne résiste-
rait plus à sa puissance.

La Grèce touchait alors au dénouement des
craintes qui l’avaient agitée pendant plusieurs
années. Depuis la bataille (le Marathon, les noti-
selles qui venaient de l’Ar-ie n’annoncaient de

la part du grand roi que des projets de ven-

geance 7 , et des préparatifs, suspendus par la
mort de Darius, repris avec plus de vigueur par
son fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en était le plus occupé,
on avait vu tout-à-conp à Sun: deux Spartiates
qui furent admis à l’audience du roi, mais qui
refusèrent constamment de se prosterner devant
lui, comme faisaient les Orientaux. a: Roi des
u Mèdes, lui dirent-ils, les Lacédèmoniens mi-
n rent à mort, il y a quelques années, les am-
« bassadeurs de Darius. ils doivent une satis-
u faction à la Perse, nous venons vous offrir
n nos têtes. x- Ces deux Spartiates, nommés
Sperthias et Bulis, apprenant que les dieux, ir-
rités du meurtre des ambassadeurs perses, reje-
taient les sacrifices des hcédémoniens, s’étaient
dévoués d’eux-mêmes pour le salut de leur pa-
trie ’i. Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les
étonna pas moins par sa réponse z k Allez dire
a à Lacédemone, que si elle est capable de vio-
c: 1er le droit des gens, je ne le suis pas de sui-
u vre son exemple, et que je n’expierai point
a: en vous ôtant la vie , le crime dont elle s’est
u souillée. n

Quelque temps après, Xerxès étant à Sardes,
on découvrit trois espions athéniens qui s’é-
taient glissés dans l’armée des Perses. Le roi,
loin de les condamner au supplice, leur permit
de prendre à loisir un état exact de ses forces :
il se flattait qu’à leur retour les Grecs ne tarde-
raient pas à se ranger sous son obéissance 9.
Mais leur récit ne servit qu’à confirmer les La-
eêdémoniens et les Athéniens dans la résolution
qu’ils avaient prise de former une ligue générale

des peuples de la Grèce. Ils assemblèrent une
diète à l’isthme de Corinthe; leurs députés con-

raient de ville en ville, et tâchaient de répandre
l’ardeur dont ils étaient animés. La Pythie de
Delphes, sans cesse interrogée, sans cesse enton-
rée de présents, cherchantà concilier l’honneur
de son ministère avec les vues intéressées des
prêtres, avec les vues secrètes de ceux qui la
consultaient, tantôt exhortait les peuples à res-
ter dans l’inaction, tantôt augmentait leurs alar-
mes par les malheurs qu’elle annonçait, et leur
incertitude par l’iutpénetrabilité de ses ré-

points. ,
On pressa les Argieus d’entrer dans la confé-

dération m. Six mille de leurs soldats, parmi les-
quels se trouvait l’élite de leur jeunesse, ve-
naient de périr dans une expédition que Cléo-
mène , roi de Lad-démone , avait faite en
Argolide l l. Ëpuisés par cette perte,’ils avaient
obtention oracle qui leur dcfendait de prendre
les armes :ils demandèrent ensuite de comman-

Io ld. ibid. rap. 135.-- Il ld. ibid. cap. 148.

Illerodot. lib. 7, rap. :014. - nld. ibid. cap. in. -- 3 ld. ibid. cap. :5. -4 [il ibid. cap. nil et un. -
a Environ une demi-lieue. -.’i "nodal lib. (i, cap. M. -- 6 ld. lib. 7, cap. s3 et 24. -- 7 Plat. de Les. lib. 3,
t. s. p. 695. - 8 lit-redut. ibid. rap. 136. Mut. Liron. Apopltth. t. s, p. :35. -- 9 llerodot. ibid. Cap. 156. -
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der une partie de l’armee des Grecs; et, s’étant
plaints d’un refus auquel ils s’attendaient, ils
restèrent tranquilles I, et finirent par entretenir
des intelligences secrètes avec Xerxès l.

On avait fondé de plus justes espérances
sur le secours de Gélon, roi de Syracuse. Ce
prince, par ses victoires et par ses talents, venait
de soumettre plusieurs colonies grecques, qui
devaient naturellement courir à la defense de
leur métropole. Les députés de Lacédémone et

d’Athèues admis en sa présence, le spartiate
Syagrus porta la parole; et, après avoir dit un
mot des forces et des projets de Xerxès, il se
contenta de représenter à Colon que la ruine de
la Grèce entraînerait celle de la Sicile 3.

Le roi répondit avec émotion que dans ses
guerres contre les Carthaginois, et dans d’an-
tres occasions, il avait imploré l’assistance des
puissances alliées, sans l’obtenir; que le danger
seul les forçait maintenant à recourir à lui;
qu’ouliliant néanmoins ces justes sujets de
plainte, il était prêt à fournir deux cents galè-
res, vingt mille hommes pesamment armés,
quatre mille cavaliers, deux mille archers, et
autant de frondeurs. n Je m’engage de plus,
a ajouta-t-il, à procurer les vivres nécessaires à
n toute l’armée pendant le temps de la guerre;
a mais j’exige une condition, c’est d’être nommé

a généralisaime des troupes de terre et de mer. x-
u 0h! combien gémirait l’ombre d’Agamem-

a non, reprit vivement Sjagrus, si elle appre-
« nait que les lacédémoniens ont été dépouillés

a par Gelon et par les Syracusains de l’honneur
a de commander les armées! Non, jamais
. Sparte ne vous cédera cette prérogative. Si
a vous voulez secourir la Grèce, c’est de nous
a que vous prendrez l’ordre; si vous prétendez
sa le donner, gardez vos soldats. -Syagrm, ré-
. pondit tranquillement le roi, je me souviens
i. que les liens de l’hospitalité nous unissent;
. souvenez-vous, de votre côté, que les paroles
- outrageantes ne servent qu’à aigrir les esprits.
in la fierté de votre réponse ne me fera pas sor-
.. tir des bornes de la modération; et quoique,
a par ma puissance, j’aie plus de droits que
a vous au commandement général, je vous pro-
.- pose de le partager. Choisissez, ou celui de
en l’armée de terre, ou celui de la flotte : je
a prendrai l’autre. n

a Ce n’est pas un général, reprit aussitôt
a l’ambassadeur athénien, ce sont des troupes
a que les Grecs demandent. J’ai gardé le si-
u lcnce sur vos premières prétentions: c’était à
a Syagrns de les détruire; niais je dcclarc que si
n les Lacédinoniens cèdent une partie du com-

u mandement, elle nous est dévolue de droit si. u
A ces mots, Gélon congédia les ambassa-

deurs, et ne tarda pas à faire partir pour Delphes
un nommé Cadmus, avec ordre d’attendre dans
ce lieu l’éièneiiient du combat; de se retirer si
les Grecs étaient vainqueurs; et, s’ils étaient
vaincus, d’offrir à Xerxès l’hommage de sa cou-

ronne, accompagne de riches présents 5.
La plupart des négociations qu’entamèrent les

villes confédérées n’eurent pas un succès plus

heureux. Les habitants de Crele consultèrent
l’oracle, qui leur ordonna de ne pas se mêler
des affaires de la Grèce 5. Ceux de Corcyre ar-
mèrent soixante galères. leur enjoignirent (le
rester paisiblement sur les côtes méridionales
du Péloponése, et de se déclarer ensuite pour
les vainqueurs 7.

Enfin les Thessaliens, que le crédit de plu-
sieurs dc leurs chefs avait jusqu’alors engagés
dans le parti des Mèdes, signifièrent a la dit-te
qu’ils étaient préts a garder le passage du mon!
Olympe, qui conduit de la Macédoine inférieure
en Thessalie, si les antres Grecs voulaient se-
conder leurs efforts 8. On fit aussitôt partir dix
mille hommes, sans la conduite d’Évéuète de
Lui-démone, et de Thémistocle d’Athénes : ils
arrivéreutsur les bords du l’énee, et campèrent
avec la cavalerie thessalienne à l’entrée de la
vallée de Tempé; mais, quelques jours après,
ayant appris que l’année persane pouvait pé-
nétrer en Thessalie par un chemin plus facile,
et des députés d’Alaxandre, roi de Macédoine,

les ayant avertis du danger de leur position, ils
se retirèrent vers l’isthme de Corinthe, et les
Thessaliens résolurent de faire leur accommo-
dement avec les Perses.

Il ne restait dune plus , pour la défense de la
Grèce, qu’un petit nombre de peuples et de vil-
les. Thémistocle était l’ame de leurs conseils, et

relevait leurs espérances; employant tour-a-
tonr la persuasion et l’adresse, la prudence et
l’activité; entraînant tous les esprits, moins par
la force de son éloquence que par celle de son
caractère; toujours entraîné lui-même par un
génie que l’art n’avait point cultivé, et que la

nature avait destiné à gouverner les hommes et
les événements: espèce (l’instinct dont les inspi-

rations suliites lui dévoilaient dans l’avenir et
dans le présent ce qu’il devait espérer ou crain-

dre 9.
Depuis quelques aunées. il prévoyait que la

bataille de Marathon n’était que le prélude des
guerres dont les Grecs étaient menaces; qu’ils
n’avaient jamais été plus en (langer que depuis
leur victoire; que, pour leur conserver la supé-

l Hrrotlot. lili. 7, up.

Il I . p. "L Nef). in Tlieinitt. cap. i, tu.

.48. Plat. de Leg. IiIi. 3, t. s,
- 3 ld. lib. 7, cap. :57. --k ld. ibid. cap. I6i.- 5 ld. ibid. cap. i63.-ü ld. ibid. rap. ifig. - 7 ld. ibid.
up. .68. Dind. Illl. il , p- Iïî.-8llerodoi. ibid.l cap. i7a. - g’lihueyd. lib. I, cap. LIE. Plut. in Theiiiiit.

p. 09,. Diod. lib. n, p. 3.- a Herudol. liii.9, c. il
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rioritè qu’ils avaient acquise, il fallaitaliandon-
ner les voies qui l’avaient procurée; qu ils se-
raient toujours maîtres du continent, s’ils pou-
vaient l’être de la mer; qu’enlin viendrait un
temps ou leursalut dépendrait de celui d’A tliènes,
et: celui d’Atliênes du nombre de ses vaisseaux.

D’après ces réflexions, aussi neuves qu’im-

portantes. il avait entrepris de cliangerles idées
(les Athenit-ns, et de tourner leurs i lies du cote
de la murine. Deux circonstances le mirent en
étal d’exécuter son plan. Les Atheniens faisaient
la guerre aux habitants de l’ile d’l’gine; ils de-
vaient se partager des sunnites considérables qui
provenaient de leurs mines d’argent. Il leur
persuada de renoncer à cette distribution, et de
construire deux cents galères, soit pour atta-
quer actuellement les lignifies, suit pour se de-
fendre un jour contre les Perses l : elles étaient
dans les ports de l’Atlique lors de l’invasion de
Xerxès.

Pendant que ce prince continuait sa mari-lie,
il fut résolu , dans la diète de l’isthme, qu’un

corps de troupes, sous la conduite de Léonidas,
roi de Sparte, s’emparerait du passage des Ther-
mopyles, situe entre la Thessalie etla Locride’;
que l’armée navale desGrecs attendrait celle des
Perses aux parages voisins, dans un détroit
foi-nié par les côtes de la Thessalie et par celles
de l’liiilnie.

Les Atheniens, qui devaient armer cent
vingt-sept galères, prétendaient avoir plus de
droit an coiiimandciuent de la llotte que les La-
cedeinouicns qui n’en fournissaient que dix 3.
Mais, voyant que les allies menai-aient de se re-
tirer s’ils ti’olieis nent pas à un Spartiate, ils se
désistement de leur prétention. liurybiade fut
élu gent-ml; il eut sous lui ’l"liiÇ-iiiislocle et les
chefs des autres nations i .

Les deux cent quatre-vingts vaisseanx5 qui
devaient composer la flotte, se rennirent snr la
rôle septentrionale de l’PÏlihce, auprès d’un eu-

droit nominé Arteniisium.
I.etiniilas. en apprenant le choix de la diète,

prévit sa (li-stinec, et s’y soumit ai ec cette
i-[*.l[nl(fllr(l’(lllle qui Pflrflcll’l’lhilll alors sa nation:

il ne prit, pour l’accompagner. que trois cents
Spartiates qui l’egalaient encourage, et dont il
connaissait les sentiments Ü. Les ephores lui
ayant représente qu’un si petit nombre de sol’

dats ne pontait lui suffire : a lis sont bien peu,
-- répondit-il, pour arrêter l’ennemi; mais ils ne
u sont que trop pour l’objet quiils se propo-
u sent. -- F.t quel est donc cet objet? demandè-
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n rent les Éphores. --- Notre devoir, repliqiia-
a t-il , est de défendre le passage; notre résolu-
" tion, d’y périr. Trois cents victimes suffisentà
-- l’honneur de Sparte. Elle serait perdue sans
u ressource, si elle me confiait tous ses gnerv
u riers: car je ne présume pas qu’un seul d’en-
" tre eux osât prendre la fuite 7. n

Quelques jours après, on vit à Lacédémone
un spectacle qu’on ne peut se rappeler sans
émotion. Les compagnons de Léonidas honorè-
rent d’avance son tri-pas et le leur par un coni-
liat funèbre , auquel leurs pères et leurs mères
assistèrent 5. Cette cérémonie achevée, ils sor-

tirent de la ville. suivis de leurs parents et de
leurs amis, dont ils reçurent les adieux éternels;
et ce fut u que la femme de Léonidas lui ayant
demande ses dernières volontés ; a: Je vous
n souhaite, lui dit-il, un époux digue de vous,
u et des enfants qui lui ressemblent 9. n

Léonidas pressait sa marche : il voulait, par
son exemple, retenir dans le devoir plusieurs
villes prêtes à se déclarer pour les Perses la: il
passa par les terres des Thebains, dont la foi
était suspecte, et qui lui donnèrent néanmoins
quatre cents hommes avec lesquels il alla se
camper aux Thermopyles Il.

tii-ntot arrivèrent successivement mille sol.
dais de Tegiie et de Mantince, cent vingt (Yttr-
cliinni-ne, mille des autres villes de l’Arcadie,
quatre cents de Corinthe, deux cents de
l’lilionte , quatre -viugts de Mycène, sept cents
de Thespie, mille de la Phocidc. La petite na-
tion des Locrieus se rendit au camp avec toutes
ses foi-ces Ü.

(le detaeliement, qui montait à sept mille
hommes eui ii-on (7), dei ait être suivi de l’arme-e
(les Grecs. Les Lace-deinoniens étaient retenus
chez eux par une fil-te; les autres alliés se piepa-
raient a la solennité des jeux olympiques : les
uns et les autres croyaient que Xerxès était eu-
Core loin des Thermopyles l3.

(le pas est l’unique voie par laquelle une
armée. puisse penetrer de la Thessalie dans la
anride, la Pliocide, la l’icotic, l’Attique, et les

riflions voisines li. il faut en donner ici une
description succincte.

lin partant de la l’lioeide pour se rendre en
Thessalie, on passe par le petit pays (les Lo-
rrieus. et l’on arrive au bourg d’Apenus. situé

sur la mer t5. Connue il est à la tête du duroit,
on l’a fortifie dans ces derniers temps "7.

Le chemin n’offre d’abord que la largeur né-

cessaire pour le passage d’un chariot l7 : il se

I Hernilot lib. 7, cap. nu. Tlinryil. lib. i, rap.
rap. I7Ïi liiod. lili. Il . p. -- 3 llerodot, lib. 8, cap

ibid. rap. m3. "uni. i id.

f. "un". and. -r. M. lib. 7. up. m1. - 7 ont. a
de Ylaligii. llerndnl. p. 801i --9 ld. ibid. et Lat-on. Apoplilli. p. ni. -- tu Hem-lot. Iili. 7 , rap. joli. - il Id.

i4. Plut. in Tliemist. l. l , p. "il. - a llrrodol. ibid
I, luncr. I’anat. i. a, in. mit]. - 5 Plut. id. p. ii5. -
il. ibid. l’liit. l.:lrun. Apoplitlt. t. a, p. :25.I-8pliil.

p. (5.- la llrrodut. ibid. (ap. afin. - 13 ld. ibid. up. :06. -- il. T. Liv. lib. 36,
up. i5. - Il "nodal. ibid. rap. ITG. - IG Miseliin. de Fats. Les. p. 46. - I7 ileriidot. id. ibid.
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AU VOYAGE DE LA cation. 7
prolonge ensuite entre des marais que forment
les eaux de la mer I, et des rochers presque in.
accessibles qui terminent la chaîne des monta-
gnes connues sous le nom d’Œta I.

A peine est-on sorti d’Alpe’nus, que l’on
trouve à gauche une pierre consacrée à Hercule
Mélampyge ; et c’est là qu’aboutit un sentier
qui conduit au haut de la montaône 3. J’en par-
lerai bientôt.

Plus loin, on traverse un courant d’eaux
chaudes qui ont fait donner à cet endroit le
nom de Thermopyles 4.

Tout auprès, est le bourg d’Anthéla: ou
distingue, , dans la plaine qui l’entoure , une pe-
tite colline”! et un temple de Cérès , ou les Ain-
piiictyons tiennent tous les ans une de leurs
assemblées.

Au sortir de la plaine, on trouve un clic--
min, ou plutôt une chaussée qui n’a que sept
à huit pieds de large. Ce point est à remarquer.
Les Phocéens y construisirent autrefois un mur,
pour se garantir des incursions des Thessa-
liens’î.

Après avoir passé le Phœnix, dont les eaux
finissent par se mêler avec celles de l’Asopns,
qui sort d’une vallée voisine, on rencontre un
dernier delilé, dont la largeur est d’un demi-
plethre 0.

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie,

qui tire son nom de la ville dc’l’rachis T,etqui est
habitée par les Maliens 8. Ce pays présente de
grandes plaines arrosées par le Sperchius et par
d’autres rivières. A l’est de Trarhis est mainte-
nant la ville d’lléraclée, qui n’existait pas du
temps de Xerxès 0.

Tout le détroit, depuis le défilé qui est en
avant d’AIpénus, jusqu’à celui qui est auvdelîi

du Phœnix, peut avoir quarantevhuit stades
de long b. Sa largeur varie presque à chaque
pas; mais partout on a , d’un côte, des monta-
gnes escarpées, et de l’autre , la nier on des ma-
rais impénétrables tu : lechexnin est souveutdé-

truit par des torrents ou par des eaux stag-
nantes U.

Léonidas plaçason armée auprès d’Anthéla n,

rétablit le mur des Phocceus, et jeta en avant
quelques troupes pour en défendre les appro-
ches. Mais il ne suffisait pas de garder le pas-
sage qui est au pied de la montagne: il existait
sur la montagne même un sentier qui coni-
meucait à la plaine de Trachis, et qui, après
différents détours , aboutissait auprès du bourg

d’Alpéuus. Léonidas en confia la défense aux
mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui al-
lèrent se placer sur les hauteurs du mont (litai-l.

Ces disposilious étaient à peine achevées,
que l’on vit l’armée de Xerxès se répandre dans

la Trachinie, et couvrir la plaine d’un nombre
infini de tentes I ’I. A cet aspect, les Grecs déli-
bérèrent sur le parti qu’ils avaient à prendre.
La plupart des chefs proposaient de se retirer
à l’isthme ; mais Léonidas ayant rejeté cet avis,

on se contenta de faire partir des courriers pour
presser les secours des villes alliées l5.

Alors parut un cavalier perse, envoyé par
Xerxès pour reconnaitre les ennemis. Le poste
avancé des Grecs était, ce jour-là, compose
des Spartiates: les uns s’exercnient à la lutte;
les autres peignicnt leur chevelure, car leur
premier soin, dans ces sortes de dangers, est
de parer leurs têtes. Le cavalier eut le loisir
d’en approcher, de les compter, de se retirer,
sans qu’on daignât prendre garde à lui. Comme
le mur lui dérobait la vue du reste de l’armée.
il ne rendit compte que des trois cents hommes
qu’ilavait vus a l’entrée du défilé la.

Le roi, étonné de la tranquillité des lacédé-

moniens , attendit quelques jours pour leur lais-
ser le temps de la réflexion Iî. Le cinquième il
écrivit à Léonidas: n sa tu veux te soumettre,
a je le donnerai l’empire de la Grèce. u Léonidas
répondit: n J’aime mieux mourir pour ma patrie
n que (le l’asservir. n Une seconde lettre du roi
ne contenait que ces mots: «Rendbmoi les ar-
« mes. u Léonidas écrivit au-dcssoua : c Viens
a les prendre m. n

Xerxiu, outré de colère, fait marcher les
Mèdes et les Cissiens l9,avec ordre de prendre
ces hommes en vie, et de les lui amener sur-le-
cliamp. Quelques soldats courentà Léonidas, et
lui disent : n Les Perses sont près de nous. u Il
répond froidement: n Dites plutôt que nous
u sommes près d’eux’°.n Aussitôt il sort du re-

tranchement avec l’élite de ses troupes, et il
donne le signal du combat. Les Mèdes s’avan-
cent en fltleur: leurs premiers rangs tombent
percés de coups ç ceux qui les remplacent éprou-
vent le même sort. Les Grecs , pressés les uns
coutre les autres, et couverts de grands hou-
cliers, présentent un front hérissé de longues
piques. De nouvelles troupes se succèdent vai-
nement pour les rompre. Après plusieurs alla.
ques infructueuses, la terreur s’empare des Mè-
dcs; ils fuient, etsunt relevés parle corps des dix

i "umlaut. lib. 7, cap. I7G. Pan-an. lib. 7, cap 15. p. 538. - aStrali, lili. 9, p. 1.28. T. Liv. lili. 36, cap. I5.
-3Merodnt. ibid. cap. :16. --L ld. ilnd. cap. 176. Strah. T. Liv. etc. -5 llcrodct. ihzd. cap. "à. --6 ld. i Iltl.
cap. .76. - nSept a huit toiles. - 7llermlu1.ihid.eap. igg. -6 Thucyd. lib. 3. rap. 9:. l’aimer. Extrait. in
optim.aul. p. 373.-- 9 Thucyd. ibid. -t Environ deux lieues. - l0 Panna. lib. in, p. 839.- Il Shah. id. ibid.
.- l, Panna. id. ibid T. Liv. iil. ibid. -- i3 Hermlut. id. rap. 175 et ,17. -- i4 ld. ibid. rap. son. - Lili].
.Lid, rap. ao7.-- :6 Herodnt. ibid. rap. "18.- i7 ld. ibid. cap. ne. -- la Plut. Lacun. Apoplith. p. au.
- .9 Ilrrnan, iliitl. - an Plut. iliid.



                                                                     

80 SECONDE PARTIE DE L’INTRODUCTION

mille Immortels, que commandait Hydarnès l.
L’action devint alors plus meurtrière. La valeur
était peut-être égale de part et d’autre; mais les

Grecs avaient pour eux l’avantage des lieux et
la supériorité des armes. Les piques des Perses
étaient trop courtes, et leurs boucliers trop pe-
tits I: ils perdirent beaucoup de monde; et
Xerxès, témoin de leur fuite, s’élança , dit-ou,

plus d’une fois de son trône, et craignit pour
son armee.

Le lendemain le combat recommença , mais
avec si peu de. succès de la part des Perses, que
Xerxès désespérait de forcer le passage. L’in-
quiétude et la honte agitaient son aure orgueil-
leuse et pusillanime, lorsqu’un habitant de ces
cantons , nommé Epialtès, vint lui découvrir le
sentier fatal par lequel on pouvait tourner les
Grecs. Xerxès, transporté de joie, détacha aus-
sitôt Hydarnès avec le corps des Immortels3.
Èpialtès leur sert de guide: ils parlent au com-
mencement de la nuit; ils pénètrent le bois de
chênes dont les flancs de ces montagnes sont
couverts , et parviennent vers les lieux où Léo-
nidas avait placé un détachement de son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartia-
tes; mais, rassuré par Ëpialtès qui reconnut les
Phocéens, il se préparait au combat . lorsqu’il
vit ces derniers, après une légère défense, se
réfugier sur les hauteurs voisines. Les Perses
continuèrent leur route.

Pendant la nuit, Léonidas avait été instruitde
leur projet par des transfuges échappés du camp
de Xerxès;et le lendemain matin ille fut de leurs
succès par des sentinelles accourues du haut
de la montagne. A cette terrible nouvelle, les
chefs des Grecs s’assemblèrent. Comme les uns
étaient d’avis de s’éloigner des Thermopyles,

les autres d’y rester, Léonidas les conjura de se
réserver pour des temps plus heureux, et dé-
clara que, quant à lui et à ses compagnons, il
ne leur était pas permis de quitter un poste que
Sparte leur avait confié 4. Les Thespiens pro-
testèrent qu’ils n’abandonneraient point les
Spartiates; les quatre cents Thébains, soit de
gré, soit de force, prirent le même parti5; le
reste de l’armée eut le temps de sortir du dé-
filé.

Cependant Léonidas se disposait a la plus
hardie des entreprises: «Ce n’est point ici,
1- dit-il à ses compagnons, que nous devons
c- combattre: il faut marcher à la tente de Xer-
n xès, l’immoler on périr au milieu de son
- camp. - Ses soldats ne répondirent que par
un cri de joie. il leur fait prendre un repas
frugal, en ajoutant : - Nous en prendrons bientôt

a un antre chez Pluton. n- Tontes ses paroles lais-
saient une impression profonde dans les esprits.
Près d’attaquer l’ennemi, il est ému sur le sort

de deux Spartiates qui lui étaient unis par le
sang et par l’amitié. Il donne au premier une
lettre, au second une commission secrète pour
les magistrats de Lacédémone. a Nous ne som-
a mes pas ici, lui disent-ils, pour porter des
n ordres, mais pour combattre;n et, sans atten-
dre sa réponse , ils vont se placer dans les rangs
qu’on leur avait assignés a.

Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas alenr
tête, sortent du défilé, avanceutà pas redoublés

dans la plaine, renversent les postes avancés, et
pénètrent dans la tente de Xerxès, qui avait déjà

pris la fuite : ils entrent dans les tentes voisi-
nes, se répandent dans le camp , et se rassasient
de carnage. La terreur qu’ils inspirent se repro-
duit à chaque pas, à chaque instant, avec des
circonstances plus cffrayantesDes bruits sourds,
des cris affreux annoncent que les troupes
tl’lIydarnès sont détruites; que toute l’armée

le sera bientôt par les forces reunies de la
Grèce. Les plus courageux des Perses ,ne pou-
rtant entendre la voix de leurs généraux , ne sa-
chant où porter leurs pas. ou diriger leurs coups,
se jetaient au hasard dans la mêlée, et péria-
saient par les mains les uns des autres , lorsque
les premiers rayons du soleil offrirent a leurs
yeux le petit nombre des vainqueurs. Ils se for-
ment aussitôt, et attaquent les Grecs de toutes
parts. Léonidas tombe sous une grêle de traits.
L’honneur d’enlever son corps engage un com-
bat terrible entre ses compagnons et les trou-
pes les plus aguerries de l’armée persane. Deux
frères de Xerxès , quantité de Perses, plusieurs
Spartiates y perdirent la vie.A la lin, les Grecs,
quoique épuisés et affaiblis par leurs pertes, en-
lèvent leur général, repoussent quatre fois l’en-

nemi dans leur retraite; et, après avoir gagné
le défilé , franchissent le retranchement, et vont
se placer sur la petite colline qui est auprès
d’Autltéla : ils s’y défendirent encore quelques

moments , et contre les troupes qui les sui-
vaient, et contre celles qu’Hydarnès amenait
de l’autre côté du détroit 7.

Pardonnez, ombres généreuses , à la fai-
blesse de mes expressions. Je vous offrais un
plus digne hommage, lorsque je visitais cette
colline on vous rendîtes les derniers soupirs;
lorsqu’appuyé sur un de vos tombeaux,j’arr0-

sais de mes larmes leslieux teints de votre sang.
Après tout, que pourrait ajouter l’éloquence
à ce sacrifice si grand et si extraordinaire? V0-
tre mémoire subsistera plus long-temps que

7 "nodal. id. cap. a6.

I Diod. lib. tr , p. 7. - aficrodut. lib. 7, cap. alr.- 3 ld. ibid. cap. n15. Diod. ibid. Slrab. lib- r . [tu "-
s llrrodot. id. cap. ne. Justin. lib. a, cap. II.- S Ilerodot. il-id. cap. au. Plut. de Malig. Herodol. bis
p. 863. -6 Diml. id. p. a. Plut. id. ibid. p. 566; id. han. Apophlh. a. a, p. las. Justin. id. ibid.
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l’empire des Perses, auquel vous aves résisté;
et, jusqu’à la lin des siècles, votre exemple
produira, dans les coeurs qui chérissent leur
patrie.le recueillement ou l’enthousiasme de
l’admiration.

Avant que l’action fût terminée, quelques
Thébaius, à ce qu’on prétend , se rendirent aux

Perses 1. Les Thespieus partagèrent les exploits
et la destinée des Spartiates; et cependant la

Thespiens. Parmi les causes qui ont influé sur
l’opinion publique, on doit observer que la ré-
solution de périr aux Thermopyles fut dans les
premiers un projet conçu, arrêté, et suivi avec
autant de sang-froid que de constance; au lieu
que dans les seconds ce ne fut qu’une saillie de
bravoure et de vertu, excitée par l’exemple. Les
Thespiens ne s’élevèrent art-dessus des antres
hommes que parce que les Spartiates s’étaient
élevés au-dessns d’eux-mêmes.

lacédémone s’enorgueillit de la perte de ses

guerriers. Tout ce qui les concerne inspire de
l’intérêt. Pendant qu’ils étaient aux Thermo-

pyles, un Trachinien , voulant leur donner une
hauteide’e de l’armée de Xerxès, leur disait que

le nombre de leurs traits suffirait pour obscurs
ci: le soleil. Tant mieux , répondit le Spartiate
Diéne’cès; nous combattrons à l’ombre tu Un
autre, envoyé par Léonidas à Lacédérnone,
était détenu au bourg d’Alpénns par une fluxion

sur les yeux. On vint lui dire que le détache-
mentd’Hydarnès était descendu de la montagne,
et pénétrait dans le défilé z il prend aussitôt ses
arma, ordonne à son esclave de le conduire à

. l’ennemi , l’attaque au hasard , et reçoit la mort
’ qu’il en attendait 3.

Deux antres également absents par ordre du
général furent soupçonnés. à leur retour, de
n’avoir pas fait tous leurs efforts pour se tron-
ver au combat. Ce doute les couvrit d’infamie.

. L’un s’arracha la vie; l’antre n’eut d’autre res-

source que de la perdre quelque temps après
à la bataille de Platée l’l.

Le dévouement de Léonidas et de ses com-
pagnons produisit plus d’effet que la victoire
la plus brillante z il apprit aux Grecs le secret
de leurs forces , aux Perses celui de leur fai-
blesse 5. Xerxéz , effrayé d’avoir une si grande
quantité d’hommes et si peu de soldats, ne le
fut pas moins d’apprendre que la Grèce ren-
fermait dans son sein une multitude de défen«
sens: aussi intrépides que les ’l’bvspiens , et huit

mille Spartiates semblables à ceux qui venaient
de périr 5. D’un antre coté , l’étonnement dont

n Baudet. lib. 1,
5 Diod. lib. Il , p
gniod. id. p. tr.- l0
ibid. cap. st.-
up. la. lucet. Pancg- le l v l’- ’65-

J

gloire des Spartiates a presque éclipsé celle des .

ces derniers remplirent les Grecs se changea
bientôt en un desir violent de les imiter.
L’ambition de la gloire, l’amour de la patrie ,
toutes les vertus furent portées au plus llllll
degré, et les aines à une élévation jusqu’alors
inconnue. C’est la le temps des grandes choses;
et ce n’est pas celui qu’il faut choisir pour
donner des fers à des peuples animés de si no-
bles sentiments.

Pendant que Xerxès était aux Thermopyles,
son armée navale, après avoir essuyé, sur les
côtes de la Magnésic, une tempête qui lit périr
quatre cents galères et quantité de vaisseaux
de charge 7, avait continué sa route, et mouil-
lait auprès de la ville d’Aphètes, en présence
et seulement à quatre-vingts stades de celle des
Grecs ’l, chargée de défendre le passage qui est
entre l’Enbée et la terre ferme. lei, quoique
avec quelques différences dans le succès , se re-
nouvelèrent, dans l’attaque et dans la défense,
plusieurs des circonstances qui précédèrent et
accompagnèrent le combat des Thermopyles 57.

Les Grecs. à l’approche de la flotte ennemie,
résolurent d’abandonner le détroit; mais Thé-

mistocle les y retint W. Deux cents vaisseaux
perses tournèrent l’île d’Eubée, et allaient eu-

Velupper les Grecs, lorsqu’une nouvelle tern-
pête les brisa contre des écueils "J’endant trois
jours il se donna plusieurs combats ou les Grecs
eurent presque toujours l’avantage. Ils appri-
rent enlin que le pas des Thermopyles était
forcé; et, dès ce moment, ils se retirèrent à
l’île de Salaminc n.

Dans cette retraite, Thémistocle parcourut
les rivages où des sources d’eau pouvaient at-
tirer l’e’quipage des vaisseaux ennemis: il y
laissa des inscriptions adressées aux loniens qui
étaient dans l’armée de Xerxès : il leur rap-
pelait qu’ils descendaient de ces Grecs con-
tre lesquels ils portaient actuellement les
armes. Son projet était de les engagera quitter
le parti de ce prince, on du moins de les lui
rendre suspects l3.

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à

l’isthme de Corinthe, et ne songeait plus qu’à
disputer l’entrée du l’e’loponèseI 4. (Je projet deL

concertait les vues des Athéniens, qui jus-
qu’alors s’étaient flattés que la Déclic, et non

’l’Attique, serait le théâtre de la guerre. Aban-

donnés de leurs alliés , ils se seraient peut-être
abandonnés euxvmêmes : mais Thémistocle, qui

prévoyait tout sans rien craindre, comme il
prévenait tout sans rien hasarder, avait pris de
si justes mesures , que cet événement même ne

cap. s33. - a ld. ibid. cap. "6. - 3 ld. ibid. cap. un. - 6 ld. ibid. rap. :3! et a3a. -
, Io. -- 6 Baudet. ibid. cap. ne et .35. - 7 ld. ibid. cap. age. -- B. ld. lib. 8.csp.8.-

Hérodot. ibid. cap. 6 et 5. Iliad. ibid. - Il "nodal. ibid. cap. 7 et I3. - sa ld.
.3 Id. lib. 8, cap. sa. Justin. lib. a, cap. la. Plut. in Themist. p. IIG.- Il Hrrodot. ibid.
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servit qu’à justifier le système de défense qu’il

avait conçu des le commencement de la guerre
médique.

En publie, en particulier, il représentait aux
Athéniens qu’il était temps de quitter des lieux

que la colère céleste livrait à la fureur des
Perses ; que la flotte leur offrait un asile assuré;
qu’ils trouveraient une nouvelle patrie partout
ou ils pourraient conserver leur liberté : il ap-
puyait ces discours par des oracles qu’il avaib
obtenus de la l’ytbie, et, lorsque le peuple fut
assemblé , un incident ménagé par’l"hétnistocle

acheva de le déterminer. Dos prêtres annon-
cèrent que le serpent sacré que l’on nourris-
sait dans le temple de Minerve venait de dispa-
raître l. La déesse abandonne ce séjour, s’écrie-

rent-ils; que tardons-nous à la suivre? Aussitôt
le peuple confirma ce décret proposé par Thé-
mistocle : n Que la ville serait mise sous la pro-
- tection de Minerve; que tous les habitants en
u état de porter les armes passeraient sur les
a vaisseaux; que chaque particulier pourvoi-
u rait a la sûreté de sa femme, de ses enfants
a et de ses esclaves! n Le peuple était si animé,
qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyrcilus,

(qui avait osé proposer de se soumettre aux
Perses, et lit subir le même supplice à la femme
de cet orateur 3.

L’exécution de ce décret offrit un spectacle
attendrissant. Les habitants (le l’Atlique,obligés

de quitter leurs foyers, leurs campagnes, les
temples de leurs dieux, les tombeaux de leurs
pères, faisaient retentir les plaines de cris lugu-
hrt-s. Les vieillards que leurs infirmités ne per.
mettaient pas de transporter ne pouvaient s’ar-
racher des bras de leur famille désolée; les
hommes en état de servir la république rece-
vaient, sur les rivages de la mer, les adieux et
les pleurs de leurs femmes, de leurs enfants, et
de ceux dont ils avalent reçu le jour [t : ils les
faisaient embarquer à la hâte sur des vaisseaux
qui devaient les conduire à Égine, à ’l’rézène, à

Salamine 5, et ils se rendaient tout de suite sur
la flotte, portant en eux-mêmes le poids d’une
douleur qui n’attendait que le moment de la
vengeance.

Xerxès se disposait alors à sortir des Ther-
mopyles z la fuite de l’armée navale des Grecs
lui avait rendu tout son orgueil; il espérait de
trouver chez eux la terreur et le découragement
que le moindre revers excitait dans son une.
Dans ces circonstances, quelques transfuges
d’Arcadie se rendirent à sou armée, et furent
satanés en sa présence. On leur demanda ce

que faisaient les peuples du Péloponèse. a Ils ce l
a lèbrent les jeux olympiques, répondirent-ils,
- et sont occupés à distribuer des couronnes
a aux vainqueurs. n Un des chefs de l’armée
s’étant écrié aussitôt z On nous mène donc con-

tre des hommes qui ne combattent que pour la
gloire? Xerxès lui reprocha sa lâcheté; et, re-
gardant la sécurité des Grecs comme une in-
sulte, il précipita son départ G.

ll entra dans la Phocide. Les habitants résolu-
rent de 1out sacrifier plutôt que de trahir la
cause commune : les uns se réfugièrent sur le
mont Parnasse; les autres, chez une nation voi-
sine : leurs campagnes furent ravagées, et leurs
villes détruites par le fer et par la flamme. La
Bëotie se soumit, à l’exception de l’intée et de
’l’hespies, quifu rent ruinées de fond en comble 7.

Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès entra

dans Athènes : il y trouva quelques malheu-
roux vieillards qui attendaient la mort, et un
petit nombre de citoyens qui, sur la foi de
quelques oracles mal interprétés, avaient résolu
de défendre la citadelle. Ils repoussèrent, pen-
dant plusieursjours, les attaques redoublées des
assiégeants; mais, à la fin, les uns se précipitè-
rent du haut des murs, les autres furent massa-
crés dans les lieux saints où ils avaient vaine-
ment chert-hé un asile. La ville fut livrée au
pillage, et consumée par la flamme n.

L’armée navale des Perses mouillait dans la
rade de I’halère 9, à vingt stades d’Athèuesi;
celle des Grecs, sur les cotes de Salamine. Cette
ile, placée en face d’Éleusis, forme une assez
grande baie, ou l’on pénètre par deux détroits:
l’un à l’est, du côté «le l’Attique; l’autre à

l’ouest, du côte de Mégare. Le premier, à l’eu-

trée duquel est la petite île de Psyttalie, peut
avoir en certains endroits sept à huit stades de
large 1’, beaucoup plus en d’autres; le second
est plus étroit.

L’incendie tl’Atbénes fit une si vive impres-

sion sur l’armée navale des Grecs, que la plu-
part résolurent de se rapprocher de l’isthme de
Corinthe, où les troupes de terre s’étaient ra
tranchées. Le départ fut fixé au lendemain "3.

Pendant la nuitt, Thémistocle se rendit au.
près d’Eurybiade, généralissime de la flotte Il :

il lui représenta vivement que si, dans la cons-
ternation qui s’était emparée des soldats, il les

conduisait dans des lieux propres a favoriser
leur désertion, son anton’té ne pouvant plus les

retenir dans les vaisseaux, il se trouverait
bientôt sans armée, et la Grèce sans défense.

Eurybiade, frappe de cette réflexion, appel:

de l’an 480 nant J. C.--- Il Ilerudnt. ibid. rap. 57.

I Herodot. lib. 8, cap. fil. Plut. in Themist. p. nô. - a Plut. ibid.- 3 Demosth. de Cor. p. 507.- à Plut.
ibid. p. Il7.-51lef0d0l. id. ibid. Paulan. lib. a, p. ld.-L --(i litroilot. ibid. Cap» 36.-7 "nodal. ibid, up. 50.
- 81clibid.e.53.Pausan.lib. tu, cap. 35, p. 887. - q llermlnt. lltlll. up. G7. l’amant. lib. il, cap. la. p. ("a
- «Une petite lieue.- L Sept à huit tenta toises.- tollerodoi. ibid. cap. 56.- c La nuit du :8 au Igoewbrc
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les géneraux au conseil. Tous se soulèvent
contre la proposition de Thémistocle; tous, ir-
rités de son obstination, en viennent à des pro-
pos offensants, à des menaces outrageantes. il
repoussait avec fureur ces attaques indécentes
et tumultueuses, lorsqu’il vit le général lacédé-

monien vcnirà lnila canne levée. lls’arrète, et lui
dit sans s’émouvoir : u Frappe, mais écoute ’. -

Ce trait de grandeur étonne le Spartiate, fait
régner le silence, et Thémistocle reprenant sa
supériorité, mais évitant de jeter le moindre
soupçon sur la fidélité des chefs et des trou-
pes, peint vivement les avantages du poste qu’ils
occupaient, les dangers de celui qu’ils veulent
prendre. a Ici, dit-il, resserrés dans un détroit,
a nous opposerons un front égal à celui de
u l’ennemi. Plus loin, la flotte innombrable des
- Perses, ayant assez d’espace pour se déployer,
a nous enveloppera de toutes parts. En com-
- battant à Salamine, nous conserverons cette
- ile où nous avons déposé nos femmes et nos
- enfants; nous conserverons ’ile d’Égiue et la
- ville de Mégare, dont les habitants sont entrés
- dans la confédération : si nous nous retirons
- a l’isthme , nous perdrons ces places impor-
- tantes, et vous aurez à vous reprocher, Eury-
- biade, d’avoir attire l’ennemi sur les côtes du
- Péloponèse’. m

A ces mots, Adimante, chef des Corinthiens,
partisan déclaré de l’avis contraire, a de nou-
veau recours à l’insulte. - Est-ce à un homme,
e- dit-il, qui n’a ni feu ni lieu,qu’il convient de
- donner des lois à la Grèce? Que Thémistocle
a réserve ses conseils pour le temps ou il pourra
- se flatter d’avoir une patrie. Eh quoi ! s’écrie

.- Thetnistocle . on oserait, en présence des
c Grecs, nous faire un crime d’avoir abandonné
n un vain amas de pierres pour éviter l’esclava-
a gel Malheureux Adimautc! Athènes est de.
a truite, mais les Atbéniens existent; ils ont une
a patrie mille fois plus florissante que la votre.
- Ce sont ces deux cents vaisseaux qui leur ap-
- partiennent, et queje commande :je les offre
- encore; mais ils resteront en ces lieux. Si on
a refuse leur secours. tel Grec qui m’écoute,
s apprendra bientôt que les Atheniens possèdent
e une ville plus opulente et des campagnes plus
a fertiles que celles qtt’ils ont perdues 5. Et sa.
dressant tout de suite à Eurybiade z n C’est à
- vous maintenant de choisir entre l’honneur
u d’avoir sauvé la Grèce, et la honte d’avoir
- causé sa ruine. Je vous déclare seulement
v qu’après votre départ , nous embarquerons
- nos femmes et nos enfants, et que nous irons
e en Italie fonder une puissance qui nous fut
e annoncée autrefois par les oracles. Quand
e vous aurez perdu des alliés tels que les Athè

u niens, vous vous souviendrez peut-être des j
a discours de Thémistocle 4. n

La fermeté du général athénien en imposa
tellement, qu’Eurybiade ordonna que l’armée
ne quitterait point les rivages de Salamine.

Les mêmes intérêts (agitaient en même
temps sur les deux flottes. Xerxès avait convo-
qué, sur un de ses vaisseaux, les chefs des divi-
sions particulières dont son armée navale était
composée. C’étaient les rois de Sidon, de Tyr.
de Cilicie, de Chypre, et quantité d’autres petits
souverains ou despotes, dépendants et tributaires
de la Perse. Dans cette assemblée auguste parut
aussi Artémise, reine d’italicarnasse et de quel-
ques iles voisines : princesse qu’aucun des au-
tres généraux ne surpassait en courage et n’éga.

lait en prudence 5; qui avait suivi Xerxès sans
y être forcée, et lui disait la vérité sans lui dé-
plaire. ()n mit en délibération si l’on attaque-
rait de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius
se leva pour recueillir les suffrages.

Le roi de Sidon, et la plupart de ceux qui
opinèrent avec lui, instruits des intentions du
grand roi, se déclarèrent pour la bataille. Mais
Artémise (lit à Mardouius : u Rapportez en pro-
u prcs tertnes à Xerxès ce que je vais vous
a dire : Seigneur, après ce qui s’est passé au
u dernier combat naval, on ne me soupçonnera
a pointde faiblesse et de lâcheté. Mou zèle m’o-
u blige aujourd’hui à vous donner un conseil
c: salutaire. Ne hasardez pas une bataille dont
.- les suites seraient inutiles ou funestes à votre
u gloire. Le principal objet de votre expédition
a n’est-il pas rempliil Vous êtes maître d’Athè-

n nes : vous le serez bientôt du reste de la Grèce.
n En tenant votre flotte dans l’inaction, celle de
n vos ennemis, qui n’a de subsistances que pour
u quelques jours, se dissipera d’elle-môme. Vouc
a lez-vous hâter ce moment? envoyez vos vais-
u seaux sur les côtes du Péloponèsc; conduisez
n vos troupes de terre vers l’isthme de Corin-
n the, et vous verrez celles des Grecs courir au
a secours de leur patrie. Je crains une bataille,
« parce que, loin de procurer ces avantages,
a elle exposerait vos deux armées; je la crains,
a parce que je connais la supériorité de la ma-
n rine des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meil-
n leur des maîtres; mais vous avez de fort
u mauvais serviteurs. hl quelle confiance , après
a tout, pourrait vous inspirer cette foule (l’É-
u gyptiens, de Cypriotes, de Cilicieus, et de
a Pantpltilicns, qui remplissent la plus grande
u partie de vos vaisseaux’i 5’»

Mardonius, ayant achevé de prendre les
voix, en lit son rapport à Xerxès, qui, après
avoir comblé d’éloges la reine d’Haliearnasse,

tâcha de concilier l’avis de cette princesse

- a Plut, in Themist. p "7. - a lierodut. lib. 8. cap. (il. Diod. lib. Il, p. il. - J "nodal. ibid. cap. 6L Plus.
’d- "tian - 6 llerndot- ibid. cap. fis. - S ld. ibid. cap. lot. -- 6 ld. ibid. cap. 68.
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avec celui du plus grand nombre. Saflotte eut
ordre de s’avancer vers l’île de Salamiue, et
son armée de marcher vers l’isthme de Co-
rinthe l.

Cette marche produisit l’effet qu’Artémise
avait prévu. La plupart des généraux de la flotte
grecque s’écrièrent qu’il était temps d’aller au

secours du Péloponèse. L’opposition des ligi-
nètes, des Mégarieus , et des Athéniens lit
traîner la délibération en longueur; mais à la
fin Thémistocle, s’apercevant que l’avis con-
traire prévalait dans le conseil’, fit un dernier
effort pour en prévenir les suites.

Un homme alla, pendant la nuitfl, annoncer
de sa part aux chefs de la flotte ennemie,
qu’une partie des Grecs , le général des Athé-
nieus à leur tête, étaient disposés à se déclarer
pour le roi; que les autres, saisis d’épouvante,
méditaient une prompte retraite; qu’affaiblis
par leurs divisions, s’ils se voyaient tout-à-
coup entourés de l’armée persane, ils seraient
forcés de rendre leurs armes, ou de les tourner
contre eux-mêmes 3.

Aussitôt les Perses s’avaucérent à la faveur
des ténèbres; et, après avoir bloqué les issues
par ou les Grecs auraient pu s’échapper l, ils
mirent quatre cents hommes5 dans l’île de Psyt-

salie, placée entre le continent et la pointe
orientale de Salamine. Le combat devait se don-
ner en cet endroit G.

Dans ce moment Aristide, que Thémistocle
avait, quelque temps auparavant, rendu aux
vœux des Athéniens T, passait de l’île d’Egine à

l’armée des Grecs: il s’aperçut du mouvement

des Perses; et, dès qu’il fut à Salamine, il se
rendit au lieu où les chefs étaient assemblés, lit
appeler Thémistocle, et lui dit : a 1l est temps
a de renoncer à nos vaines et puériles dissen-
c aions. Un seul intérêt doit nous animer an-
«jourd’hui, celui de saurer la Grèce: vous,
u en donnant des ordres; moi, en les exécu-
- tant. Dites aux Grecs qu’il n’est plus question
a de délibérer, et que l’ennemi vient de se ren-
- dre maître des passages qui pouvaient favo-
- voriser leur fuite. n- Themislocle , touché du
procédé d’Aristidc, lui découvritle stratagème

qu’il avait employé pour attirer les Perses, et
le pria d’entrer au conseil ll. Le récit d’Ar’ tide,

confirmé par d’autres témoins qui arrivaient
successivement, rompit l’assemblée, et les Grecs
se préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux flot-

tes avaient reçus , celle des Perses montait à
douze cent sept vaisseaux ; celle des Grecs, i
trois cent quatrevingts 9. A la pointe du jour,
Thémistocle fit embarquer ses soldats. La flotte
des Grecs se forma dans le détroit de l’est: les
Athéuiens étaient à la droite tu, et se trouvaient
opposés aux Phéniciens; leur gauche, composée
des Lacédémouiens, des lÊginèles, et des nié

gariens, avait en tête les loniens ".
Xerxès, voulantanimer son armée par sa pré-

sence, vint se placer sur une hauteur voisine,
entouré de secrétaires qui devaient décrire tou-
tes les circonstancesdu combatl ’.Dès qu’il parut,

les deux ailes des Perses se mirent en mouvement;
et s’avancèrent jusqu’au-delà de l’ile de l’a-yua-

lie. Elles conservèrent leurs rangs tant qu’elles
purent s’étendre; mais elles étaient forcées
de les rompre, à mesure qu’elles approchaient
de l’île et du continent l3. Outre ce désavantage,
elles avaient à lutter coutre le Veut qui leur était
contraire I-’t, contre la pesanteur de leurs vais-
seaux qui se prêtaient difficilement à la ma.
nœuvre, et qui, loin de se soutenir mutuelle-
ment , s’embarrassaient , et l’entre-heurtaient
sans cesse.

Le sort de la bataille dépendait de ce qui se
ferait à l’aile droite des Grecs, à l’aile gauche
des Perses : c’était 1:. que se trouvait l’élite des

deux armées. Les Phéniciens et les Athéniens
se poussaient et se repoussaient dans le défilé.
Ariabignés. un des frères de Xerxès , conduisait
les premiers au combat, comme s’il les eùtmenéa
à la victoire. Thémistocle était présent à tous les

lieux, à tous les dangers. Pendant qu’il ranimait
on modérait l’ardeur des siens,Arialiignés s’avan-

çait , et faisait déjà pleuvoir sur lui, comme
du haut d’un rempart, une grêle de flèches et
de traits. Dans l’instant même, une galère athé-
nienne fondit avec impétuosité sur l’amiral phé-
nicien; et le jeune prince indigné, s’étant élancé

sur cette galère, fut aussitôt percé de coups l5.
La mort du général répandit la comtemalion

parmi les Phéniciens ; et la multiplicité des chefs
y mit une confusion qui accéléra leur perte:
leurs gros vaisseaux portés sur les rochers des
côtes voisines , brisés les uns contre les autres,
rutr’ouverts dans leurs flancs par les éperons
des galères athéniennes, couvraient la mer de
leurs débris; les secours mêmes qu’on leur en-
voyait ne servaient qu’à augmenter le désor-
dre Il5.Vainement les Cypriotes et les autres us-
tions de l’Orient voulurent rétablir le combat :

s "notion. lib. 8, cap. 69 et 71. - a l.yrurs. in Leur. p. ISG. -- A! Dans la nuit du I9 au au octobre de
l’an éflo avant I. C. - Jilrrodot. ibid. rap. 75. Iliad. lib. Il , p. I6. Plut. in Tliemist. p. 118.Kep. in Thenist.
cap. 6.- l. Misehlen Pers. v. 365. Diod- ibid.---5 Pausan. lib. I, c. 36, p. sa. --6 Herotlot. ibid. car. 76.-
7 Plut. ibid. p. H7. -8 Plut. ibid. p. "a; id. in Aristnd. p. 3-1-9 Htrntlol. lib. 7. rap. filé; lib. a. cap. 65
et Ba. - l0 ld. lib. 8, cap. 83. lliml. lib. Il, p. 15.- u llerodot. ibid. cap. 85.- ln Heu-Odin. lib. a, cap. 59
et go. Plut. ibid. p. nfi.- i3 Iliad. lib. Il, p. 15.-i4 Plut. ibid. p. Hg.- 15 Plut. ibid. p. "9. Baudet.
lib. a. cap. 89. - s6 Hindi". in Pers. v- 4:3. llerodol. ibid. cap. 3o.
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après une assez longue résistance , ils se dis-
persèrent , à l’exemple des Phéniciens ’.

Peu content de cet avantage, Thémistocle
mena son aile victorieuse au secours des Lacé-
démoniens et des autres alliés, qui se défen-
daient contre les ioniens. Comme ces derniers
avaient lu, sur les rivages de l’Eubée, les in-
scriptions ou Théinist0cle les exhortait à quit-
ter le parti des Perses, on prétendtque quel-
ques-nus d’entre eux se réunirent aux Grecs
pendant la bataille, ou ne furent attentifs qu’à
les épargner. ll est certain pourtant que la plu-
part combattirent avec beaucoup de valeur, et
ne songèrent à la retraite que lorsqu’ils eurent
sur les bras toute l’armée des Grecs. Ce fut
alors qu’Artéinise , entourée d’ennemis , et sur

le point de tomber au pouvoir d’un Atbéuien
qui la suivait de prés, n’hésita point à couler
à fond un vaisseau de l’armée persane. L’A-
thénieu , convaincu, par cette manœuvre, que
la reine avait quitté le parti des Perses, cessa
de la poursuivre; et Xerxès, persuadé que le
vaisseau submergé faisait partie de la flotte
grecque, ne put s’empêcher de dire que, dans
cette journée, les hommes s’étaient conduits
comme des femmes, et les femmes comme des
hommes I.

L’armée des Perses se retira nu port de Pha-
lére 3. Deux cents de leurs vaisseaux avaient
péri; quantité d’autres étaient pris : les Grecs
n’avaient perdu que quarante galères 4. Le
combat fut donné le 20 de lioédromion, la
première aunée de la soixante-quinzième olym-
piade 41.

On a conservé le souvenir des peuples et
des particuliers qui s’y distinguèrent le plus.
Parmi les premiers, cc furent les Éginètes et
les Athéniens; panni les seconds, l’olycrite
d’Égine, et deux Athéuiens, Euuiène et Ami-
nias ï.

Tant que dura le combat, Xerxès fut agité
par la joie , la crainte , et le désespoir; tour-à-
tour prodiguant des promesses, et dictant des
ordres sanguinaires; faisant enregistrer par ses
secrétaires les noms de ceux qui se signalaient
dans l’action; faisant exécuter par ses esclaves
les officiers qui venaient auprès de lui justifier
leur conduite b. Quand il ne fut plus soutenu
par l’espérance ou par la fureur, il tomba dans
un abattement profond; et, quoiqu’il eut en-
core assez de forces pour soumettre l’univers,
il vit sa flotte prête à se révolter, et les Grecs
prêts à brûler le pont de bateaux qu’il avait
sur l’llellespont. La fuite la plus prompte au-
rait pu le délivrer de ces vaines terreurs 7;
mais un reste de décence ou de fierté ne lui

permettant pas d’exposer tant de faiblesse aux
yeux de ses ennemis et de ses courtisans, il or-
donna de faire les préparatifs d’une nouvelle
attaque, et de joindre, par une chaussée, l’île
de Salamine au continent.

Il envoya en’suite un courrier à Suze, comme
il en avait dépêché un après la prise d’Athè-

nes. A l’arrivée du premier, les habitants de
cette grande ville coururent aux temples, et
brûlèrent des parfums dans les rues jonchées
de branches de myrte : à l’arrivée du second.
ils déchirèrent leurs habits; et tout retentit de
cris, de gémissements, d’expressions d’intérêt

pour le roi, d’imprécations coutre Mardonius ,
le premier auteur de cette guerre ” .

Les Perses et les Grecs s’attendaient i une
nouvelle bataille; mais Mardonins ne se rassu-
rait pas sur les ordres que Xerxès avait don-
nés : il lisait dans l’aine de ce prince, et n’y
voyait que les sentiments les plus vils, joints
à des projets de vengeance, dont il serait lui-
méine la victime. u Seigneur, lui dit-il en s’ap-
a prochain, daignez rappeler votre courageJVous
n n’aviez pas fondé vos espérances sur votre flotte,
u mais surcelte armée redoutable que vous m’a-
a vezconliée. Les Grecs ne sont pas plus en état

de vous résister qu’auparavant; rien ne peut
n les dérober à la punition que méritent leurs
n anciennes offenses, et le stérile avantage
n qu’ils viennent de remporter. Si nous pre-
u nions le parti de la retraite, nous serions à
n jamais l’objet de leur dérision, et vous feriez
a rejaillir sur vos fidèles Perses l’opprobre dont

viennent de se couvrir les Phéniciens, les
n ligyptieus, et les autres peuples qui combat.
- talent sur vos vaisseaux. Je conçois un autre
u moyen de saliver leur gloire et la vôîre ; c’est

au de ramener le plus grand nombre de vos
- troupes en Perse, et de me laisser trois cent

mille hommes, avec lesquels je réduirai toute
a la Grèce en servitude n. sa

Xerxès, intérieurement pénétré de joie, as-

sembla son conseil, y fit entrer Artémise, et
voulutqn’elle s’expliquàt sur le projet de Mar-
dniiius. La reine, sans doute dégoûtée de ser-
vir un tel prince , et persuadée qu’il est des oc-
casions ou drlihe’rer c’est avoir pris son parti,
lui conseilla de retourner au plus tôt dans ses
états. Je dois rapporter une partie de sa ré
ponse, pour faire connaître le langage de la
cour de Sure. a Laissez à Mardoniua le soin
u d’achever votre ouvrage. S’il réussit , vousen
a aurez toute la gloire ; s’il périt ou s’il est dé.

a fait, votre empire n’en sera point ébranlé, et

n la Perse ne regardera pas comme un grand
a malheur la perte d’une bataille , des que vous

à

a Diod. lib. si, p. I5.-- a "nodal. lib. il, cap. 88.
I Le no octobre de l’au 580 avant J. C. ( Dodwell. in

-- 3 ld. ibid. cap. on et 93. - À Iliad. lib. Il , p. i6.-
Annal. Thuryd. p. 49. ) - 5 Harodot. ibid. cap. 93. -

G Diod. id. p. I5. -7 Hsrodoi. ibid. cap. 97. -- 8 ld. ibid. cap. 99. - 9 ld. ibid. rap. ion. Justin. lib. a, cap. I3.
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c aurez mis volre personne en sûreté 1. u
Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre

de se rendre incessamment à l’llellespont, et
de veiller à la conservation du pont de ba-
teaux 1 : celle des Grecs la poursuivit jusqu’à
l’île d’Audros. Thémistocle et les Athcniens
voulaient l’atteindre, et brûler ensuite le pour;
mais Euryhiade ayant fortement représenté
que, loin d’enfermer les Perses dans la Grèce. il
faudrait, s’il était possible, leur procurer de
nouvelles issues pour en sortir, l’armée des al-
liés s’arrêta, et se rendit bientôt au port de
Pagase, ou elle passa l’hiver.

Thémistocle lit tenir alors un avis secret à
Xerxès. Les uns disent que, voulant, en cas
de disgrâce, se ménager un asile auprès de ce
prince, il se félicitait d’avoir détourné les
Grecs du projet qu’ils avaient en de brûler le
pont 3. Suivant d’autres, il prévenait le roi
que, s’il ne bittait son départ, les Grecs lui
fermeraient le chemin de l’Asie 4. Quoi qu’il
en soit, quelques jours après le combat de Sa-
lamine, le roi prit le chemin (le la Thessalie,
ou Manionius mit enqnartier d’hiver les trois
cent mille hommes qu’il avait demandés et
choisis dans toute l’année 5. De la, continuant
sa route, il arriva sur les bords de l’llcllcs-
pont, avec un très-pelit nombre de troupes 5 ;
le reste , faute de vivres , avait péri par les ma-
ladies, ou s’était dispersé dans la Macédoine et
dans la ’l’hrace. Pour comble d’infortune, le
pont ne subsistait plus, la tempête l’avait dè-
truit. Le roi se jeta dans un bateau, passa la
mer en fugitifa , environ six tuois après l’avoir

traversée en couquerant 7, et se rendit en
Phrygie , pour y bâtir des palais superbes qu’il
eut l’attention de fortifier 5.

Après la bataille, le premier soin des vain-
queurs fut d’envoyer à Delphcs les prémices
des dépouilles qu’ils se partagèrent ; ensuite les
généraux allèrent à l’isthme de Corinthe; et,

suitant un usage respectable par son ancien-
neté, plus respectable encore par l’éitiulatiou
qu’il inspire, ils s’axscntbli-rcnt auprès de l’au-

It-l de Neptune pour decerner des ronronnes à
ceux d’entre eux qui avaient le plus contribué
a la victoire. Le jugcment ne fut pas prononce;
chacun des chefs s’était adjuge le premier prix,
en même temps que la plupart avaient accorde
le second a Thémistocle.

Quoiqu’on ne put en conséquence lui dis-
puta-r le premier dans l’opinion publique, il
voulut en obtenir un eitectif de la part des
Spartiates: ils le reçurent à Lamelle-moue avec

cette haute considération qu’ils méritaient eux-
mêmes, et l’associèrrnt aux honneurs qu’ils
décernaient. à Eurybiade. Une couronne d’oli-
vier fut la récompense de l’un et de l’antre. A

son départ, on le combla de nouveaux éloges;
on lui lit présent du plus beau char qu’on put
trouver à Lacéde’moue; et, par une distinction
aussi nouvelle qu’éclatante, trois cents jeunes
cavaliers tirés des premières familles de Sparte,
eurent ordre de l’accompagner jusqu’aux fron-
tières de la Laconie 9.

Cependant Mardouins se disposait à termi-
ner une guerre si honteuse pour la Perse: il
ajoutait de nouvelles troupes à celles que Xerxès
lui avait laissées, sans s’apercevoir que c’était

les affaiblir que de les augmenter; il sollicitait
tour-à-tour les oracles de la Grèce l0; il en-
voyait des défis aux peuples allies, et leur pro-
posait pour champ de bataiile les plaines de la
lleotie ou celles de la Thessalie: enfin , il réso-
lut de détacher les Athéniens de la ligue, et lit
partir pour Athènes Alexandre, roi de Macé-
doine, qui leur était uni par les liens de l’hos-
pitalité Ü.

Ce prince, admis à l’assemblée du peuple,
en même temps que les ambassadeurs de Lace-
détttone chargés de rompre cette négociation ,
parla de cette manière : n Voici ce que ditMar-
a donius : J’ai reçu un ordre du roi, conçu en

ces termes: J’oublie les offenses des Athè-
niens; Mardonius, exécutez mes volontés;
rendez à ce peuple ses terres; donnez-lui-en
d’autres , s’il en désire; conservez-lui ses lois,
et rétablissez les temples que j’ai brûlés. J’ai

cru devoir vous instruire des intenlions de
mon muitre; et j’ajoute: C’est une folie de
votre part de vouloir résister aux Perses;
c’en est une plus grande de prétendre leur
résister long-temps. Quand même. contre
toute espérance, vous remporteriez la vic-
toire, une autre armée vous l’arracherait
bientôt des mains. Ne courez donc point à
votre perte, et qu’un traité de paix, dicté

u par la bonne foi , mette à couvert votre hon-
« neur et votre liberté. n Alexandre, après
avoir rapporte ces paroles, tâcha de convain-
cre les Athenicns qu’ils n’étaient pas en état de

lutter contre la puissance des Perses, et les
conjura de pré-fêter l’amitié de Xerxès à tout

autre intérêt l’.

n N’écoutez pasles perfides conseils d’Alexan-
a dre , s’écrii-rent alors les députes de Lad-dè-

n moue. c’est un tyran qui sert un antre tyran :
a il a, par un indigne artifice, altère les ill-

R

I

c

l llrrrrtlIH. lib. 8, rap. un. - I id. ibid. rap. m7. - 3 hl. ibid rap. no. - A Plut. in Themist. p. li?-
Nep. in ’l’lnrmist. rap, J. lliod.lib. Il l p. Hi. -- 5 Ilrrodot. Illlll. c-Ip. "il. - (i Id ibid. up. "5. -a L: à d!-
remllre de l’an AS.) au"! .l. (Ë. (Dmlwrll. in Annal. ’l’hucyd. p. - 7 llerodnt. ibid. cap. SI H "5- -
K Xnu-plt. Expcil. (Ivr. lib. I, p. 346.-- 9 llcrodul, ibid. cap. tu, -- lu hl. ibid. up. I33.- Il ld. ibid.
cap. iJli. - la ld. ibid. cap. de.
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. atructious de Mardonius. Les offres qu’il vous [core plus solennel . il lit surie-champ passer

.fnit de sa part sont trop séduisantes pour
a n’être pas suspectes. Vous ne pouvez les ac-
. cepter, sans fouler aux pieds les lois de la jua-
- tice et de l’honneur. N’est-ce pas vous qui
. aves allumé cette guerre? et faudraot-il que
a ces Athéuiens qui. dans tous les temps, ont
a été les plus zélés défenseurs de la liberté,

a soient les premiers auteurs de notre servi-
. tude? hoédémone, qui vous fait ces repré-
a tentations par notre bouche, est touchée du
a funeste état ou vous réduisent vos maisons
adétruites et vos campagnes ravagées : elle
. vous propose en son nom, et au nom de ses
u alliés, de garder en dépôt, pendant le reste
a de la guerre, vos femmes, vos mulots et
sa vos seltwea I. a

Les Athéuieus mitent l’affaire en délibéra-
tion, et, suivant l’avis d’Aristide, il fut résolu
de répondre au roi de Macédoine, qu’il aurait

pu se dispenser de les avenir que leurs forces
étaient inférieures à celles de l’ennemi; qu’ils
n’en étaient pas moins disposés à opposer la plus
vigoureuse résistanceà ces barbares; qu’ils lui
conseillaient , s’il avait à l’avenir de pareilles la-
dictés à leur proposer, de ne pas paraître en leur
présence, et de ne pas les exposera violer en sa
personne les droits de l’hospitalité et de l’amitié I.

Il fut décidé que l’on répondrait aux lacé-

démoniens, que si Sparte avait mieux connu
les Albéniens, elle ne les aurait pas crus capa-
bles d’une trahison, ni tâché de les retenir
dans son alliance par des vues d’intérêt; qu’ils

pourvoiraient comme ils pourraient, aux be-
soins de leurs familles,et qu’ils remerciaient les
alliés de leurs offres généreuses; qu’ils étaient
attachés ’ala ligue par des lieus sacrés et indis-
solubles; que l’unique grâce qu’ils deman-
daient aux alliés, c’était de leur envoyer au
plus tôt du secours, parce qu’il était temps de
marcher en Béntie, et d’empêcher les Perses
de pénétrer une seconde fois dans l’Attique i.

Les ambassadeurs étant rentrés , Aristide fit
lire les décrets en leur présence; et soudain
élevant la voix z u Députés lacédémoniens, dit-

- il, apprenez a Sparte que tout l’or qui cir-
- cule sur la terre, ou qui est encore caché
n dans ses entrailles , n’est rien à nos yeux ,
- au prix de notre liberté Et vous, Alexan-
- dre, en s’adressant à ce prince, et lui mon-
- nant le soleil, dites à Mardonins que tant
- que cet astre suivra la route qui lui est pres-
- crite, les Athéniens poursuivront sur le roi
- de Perse la vengeance qu’exigeut leurs cam-
a pagnes désolées et leurs temples réduits en
- cendres 4. a Pour rendre cet engagement eu-

un décret par lequel tous les prêtres dévouaient
aux dieux infernaux tous ceux qui auraient des
intelligences avec les Perses, et qui se détache-
raient de la confédération des Grecs.

Mardonius , instruit de la résolution dm
Athéuiens, fit marcher aussitôt ses troupes en
Béctie, et de la fondit sur l’Attique, dont les
habitants s’étaient une seconde fois réfugiés
dans l’île de Salamine 5. Il fut si flatté de s’être

emparé d’un puys désert, que, par des signaux
placés de distance en distance, soit dans les
iles, soit dans le continent, il en avertit Xerxès,
qui était encore à Sardes en Lydie 5. Il en tou-
lut profiter aussi. pour entamer une nouvelle
négociation avec les Atlteniens; mais il reçut la
même réponse; et Lycidas, un des sénateurs,
qui avaitproposé d’écouter les offres du général

persan, fut lapidé avec seseufants et sa femme î,
Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une

armée dans l’Attiqne, comme ils en étaient con-
venus, se fortifiaient à l’isthme de Corinthe, et
ne punissaient attentifs qu’à la défense du l’é-

lopouèse 9. Les Athénieus, alarmés de ce pro-
jet, envoyèrent des ambassadeurs à Lacédémone,
oit l’on célébrait des fêles qui devaient durer
plusieurs jours : ils tirent entendre leurs plain-
les. Un différait de jour en jour d’y répondre.
Olfensés enfin d’une inaction ct d’un silence qui

ne les mettaient que trop en droit de soupçon-
ner une perfidie, ils se présentèrent pour la
dernière fois aux Èpbores, et leur déclarèrent
qu’Atbénes, trahie par les lacédémoniens et
abandonnée des antres alliés, était résolue de

tourner ses armes coutre eux, en faisant sa
paix avec les Perses.

Les prores répondirent que la nuit précé-
dente ils avaient fait partir, sous la conduite de
Pausanias, tuteur du jeune roi Plislarqné, cinq
mille Spartiates, et trenteæinq mille esclaves on
Hilotes armés à la légère 9. Ces troupes, bientôt
augmentées de cinq mille lacédémoniens, s’é-

tant jointes avec celles des villes confédérées,
partirent d’Eleusis, et se rendirent en Béotie, où
Mardouius venait de ramener son armée I0.

Il avait sagement évité de combattre dans
l’Attiqne. Comme ce pays est entrecoupé de
hauteurs et de défilés, il n’aurairpu ni dévelop-

per sa cavalerie dans le combat, ni assurer sa
retraite dans un revers. La Béntie, au contraire,
offrait de grandes plaines, un paya fertile,
quantité de villes prêtes à recueillir les débris de
son armée; car, a l’exception de ceux de l’latée

et de Thespies, tous les peuples de ces cantons
s’étaient déclarés pour les Perses.

Mat-denim établit son camp dans la plaine

l nerndul. lib, 8, cap. lis. -- s Id. ibid. cap. 143. Lycurg. in Leocr. p. IËG. -- J "crfldnl- and.
4, Id. and. "p. .43, Mm. in mon. p. 3.1,. - s Diod. un. n . p. -5.- tr litham Mn 9- a!»

rap. 146.--
3. - 7 ld.

ibid. rap. a. - a 1.1. .i..J. un 6.-, m and. cap. ...- tu tu, IN. "r for

l
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l le Thèbes le long du fleuve Aaopus, dont il oc-
cupait la rive gauche , jusqu’aux frontières du
pays des Platéeus. Pour renfermer ses limages
et pour se ménager un asile, il faisait entourer
d’un fossé profond, ainsi que de murailles et de

tours construites en bolet, un espace de dix
stades en tous sans il.

Les Grecs étaient en face, au pied et sur le
penchant du mont Cithéron. Aristide comman-
dait les Alheniens; Pausanias, toute l’armée!)
Ce fut la que les généraux dressèrent la formule
d’un serinent que les soldats se irritèrent de
prononcer. Le voici: a Je ne préférerai point
n la vie à la liberté; je n’abandonnerai mes chefs
u ni pendant leur vie ni après leur mort; je don-
« ocrai les honneurs de la sépulture à ceux des
a alliés qui périront dans la bataille : après la
a victoire, je ne renverserai aucune (les villes
n qui auront combattu pour la Grèce, et je dé-
. cimerai toutes celles qui se seront jointes à
a l’ennemi: loin de rétablir les temples qu’il a
u brûlés ou détruits, je veux que leurs ruines
a subsistent, pour rappeler sans cesse à nos ne-
u veux la fureur impie des barbares 3. a

Une anecdote rapportée par un auteur pres-
que contemporain, nous met enétat déjuger de
l’idée que la plupart des Perses avaient de leur
gênerai. Mardonius soupait chez un particu-
lier de Thèbes, avec cinquante de ses officiers
généraux, autant de Thébains, et ’l’heisandre,

un des principaux citoyens d’Orchornèue. A la
fin du repas, la confiance se trouvant établie
entre les convives des deux nations, un Perse
placé auprès de Thersandre, lui (lit : a Cette
n table, garant de notre foi; ces libations que
a nous avons faites ensemble, en l’honneur des
-dieux, m’inspirent un secret intérêt pour
se vous. Il est temps de songer à votre sûreté.
a Vous voyez ces Perses qui se livrent à leurs
a transports; vous avez vu cette armée que
u nous avons laissée sur les bords du fleuve z
- hélas ! vous n’en verrez bientôt que les faibles
u restes. n- ll pleurait en disant ces mots. Tirer.
sandre surpris, lui demanda s’il avait commu-
niqué ses craintes à Mardonius, ou à ceux qu’il
honorait de sa confiance. a Mon cher hôte, ré-
a pondit l’étranger, l’homme ne peut éviter sa

a destinée. Quantité de Perses ont prévu ,
a comme moi, celle dont ils sont menacés; et
a nous nous laissons tous ensemble entraîner
«par la fatalité. Le plus grand malheur des
- hommes, c’est que les plus sages d’entre eux
a sont toujours ceux’qui ont le moins de cré-
- dit 3.- L’auteur que j’ai cité tenait ce fait de

Thersandre lui-même. ’

Mnrdonius, voyant que. les Grecs s’obsti-
naient à garder leurs hauteurs, envoya contre
eux toute sa cavalerie, commandée par Masis-
tius, qui jouissait de la plus haute faveur auprès
de Xerxès, et de la plus grande considération à
l’armée. Les Perses , après avoir insulté les
Grecs par des reproches de lâcheté, tombèrent
sur les Mégaricns qui campaient dans un terrain
plus uni, et qui, avec le secours de trois cents
Atlic’nieus, firent une assez longue résistance.
la mort de Mnsistius les sauva d’une défaite
entière, et termina le combat. Cette perte fut
un sujet de deuil pour l’armée persane, un su-
jet de triomphe pour les Grecs, qui virent pas-
ser dans tous leurs rangs le corps de Masistius
qu’ils avaient enlevé à l’ennemi 5.

Malgré cet avantage, la difficulté de se pro-
curer de l’eau en présence d’un ennemiqui écar-

tait à force de traits tous ceux qui voulaient
s’approeher du fleuve, les obligea de changer
de position; ils défilèrent le long du mont Ci-
thérou, et entrèrent dans le pays des Platéens.

Les Lacëdémoniens s’établirent auprès d’une

source abondante qu’on nomme Gargapbie, et
qui devait suffire aux besoins de l’armée; les
antres alliés furent placés, la plupart sur des
collines qui sont au pied de la montagne, quel-
ques-uns dans la plaine, tous en face de l’Asopus.

Pendant cette distribution de postes, il s’é-
levs une dispute assez vive entre les Atbéuiens
et les Tégéates, qui prétendaient également
commander l’aile gauche : les nus et les antres
rapportaient leurs titres et les exploits de leurs
ancêtres. Aristide termina ce différend. u Nous
a ne sommes pas ici, dit-il, pour contester
n avec nos allies, mais pour combattre nos env
u nemis. Nous déclarons que ce n’est pas le
u poste qui donne ou qui ôle la valeur. c’est à
u vous, Lacédémoniens, que nous nous en
a rapportons. Quelque rang que vous nous as-
« signiez, nous l’élèverous si haut, qu’il devien-

n tira peut-être le plus honorable de tous. n
Les Lacédémoniens opinèrent par acclamations
en faveur des Athéniens 5.

Un danger plus imminent mit la prudence
d’Aristide à une plus rude épreuve : il apprit
que quelques offieier: de ses troupes, apparte-
nants aux premières familles d’Athénes, médi-

taient une trahison en faveur des Perses, et que
la conjuration faisait tous les jours des progrès.
Loin de la rendre plus redoutable par des re-
cherches qui l’auraient instruite de ses forces, il
se contenta de faire arrêter huit des complices.
Les deux plus coupables prirent la fuite. Il dit
aux autres , en leur montrant les ennemis:

I Hcrodol. lib. 9, cap. I5. Plut in Aristid. p. 3s5.-- a Emiron ruminent quarsnIr-cinq luises. - b Les dru:
armée! se tramèrent en présence le to septembre de l’an 67g) avanl J. C. (Dodwrll. in Annal. Tlnuryd. p. 3s)
- a Lycsrg. in hou. p. I58. Diod. lib. n p. s3.-3 llrrudot ibid ra 6 - ’ ’ i ’I. . p, r . . p.I. âltLIlud. . l.D .Ibrd. p. a3. Plut. lll Arnaud. p 3a7. - 5Htrodot. ibid. cap. .6, Plut. ibid.p. 3:15. un u, t c la.
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c C’est leur sang qui peut seul expier votre
a faute l. -

Mardonius n’eut pas plus tôt appris que les
Grecs s’étaient retirés dans le territoire de
Platée, que, faisant remonter son armée le long
du fleuve, il la plaça une seconde fois en pré-
sence de l’ennemi. Elle était composée de trois
cent mille hommes tirés des nations de l’Asic,
et d’environ cinquante mille lléotiens, Thessa-
lieus, et autres Grecs auxiliaires ’*. Celle des
confédérés était forte d’environ cent dix mille

hommes, dont soixante-neuf mille cinq cents
n’étaient armés qu’à la légère J. On y voyait

dix mille Spartiates et Lacédémouiens, lioit
mille Athéuiens , cinq mille Corinthiens, trois
mille Mégariens, et différents petits corps fournis
par plusieursantres peuples ou villes de la Grèce Î.

Il en venait tous les jouis de nouveaux. Les
Mantinéens et les Eléena n’arrivèrent qu’après

la bataille.
Les armées étaient eu présence depuis huit

jours, lorsqu’un détachement de la cavalerie
persane, ayant passé l’Asopns pendant la unit,
s’empara d’un convoi qui venait du Pélopo-
nèse, et qui descendait du Citliéron. Les Perses
se rendirent maîtres de ce passage ", elles Giecs
ne reçurent plus de provisions à.

Les deux jours suivants, le camp (le ces der-
niers fut souvent insulté par la cavalerie enne-
mie. Les deux armées ii’osaieut passer le fleuve:
ile part et d’autre, le devin , soit de lui-mémé,
soit par des impressions étrangères, promet-
tait la victoire à son parti, s’il se tenait sur la
défensive ”.

Le onzième jour, Mardonius assembla son
conseil”. Artabaze, un des premiers officiers
de l’armée. proposa de se retirer sons les murs
de Thèbes, de ne pas risquer une bataille,
mais (le corrompre, à force d’argent, les princi-
paux citoyens des villes alliées. Cet avis, qui
fut embrassé des ’l’liéliains, eût insensiblement

détache de la confédération la plupart des peu-
ples dont elle était composée. D’ailleurs l’armée

grecque, qui manquait de vivres, aurait été
contrainte, dans quelques jours, de se disper-
ser, ou de combattre dans une plaine; ce
qu’elle avait évité jusqu’alors. Mardonius rejeta

cette proposition avec mépris.
La nuit suivantcr, un cavalier échappé du

camp des Perses, s’étant avancé du côté du
Athéuieus, lit annoncer à leur général qu’il
avait un secret important à lui révéler; et des
qu’Arislide fut arrive, cet inconnu lui dit z

8.0

u Mardonius fatigue inutilement les (lieux
si pour avoir des nuspires favorables. Leur si-
n leuce a retardé jusqu’ici le combat; mais les
- devins ne font plus que de vains efforts pour
a le retenir. ll vous attaquera demain à la
a pointe du jour. J’espère qu’après votre vic-
n taire, vous vous souviendrez que j’ai risqué
u ma vie pour vous garantir d’une surprise : je
n suis Alexandre, roi de Macédoine. u Ayant.
achevé ces mots, il reprit à toute bride le che-
min du camp 7.

Aristide se rendit aussitôt au quartier des La-
cédémoniens. On y concerta les mesures les
plus sagespour repousser l’ennemi; et Pause
nias ouvrit un avis qu’Aristide n’osait proposer
lui-même : c’était d’opposer les Athéniens aux

Perses, et les Lacédéuioniens aux Grecs auxi-
liaires de Xerxès. Par n, disait-il, nous aurons
les uns et les antres à combattre des troupes
qui ont déjà éprouvé notre valeur. Cette réso-

lution prise, les Atbéuieus, dès la pointe du
jour, passèrent a l’aile droite, et les lacédémo-
niens a la gauche. Mardouius, pénétrant leurs
desseins , fit passer aussitôt les Perses à sa
droite, et ne prit le parti de les ramener à leur
ancien peste que lorsqu’il vit les ennemis réta-
blir leur premier ordre de bataille fi.

Ce général ne regardait les mouvements des
lacédémoniens que comme un aveu de leur la-
elicté. Dans l’ivresse de son orgueil, il leur te
procliait leur réputation, et leur faisait des défis
insultants. Un héraut, envoyé de sa part il Pau-
sanias, lui proposa de terminer le différend de
la Perse et de la Grèce. par un combat entre un
certain nombre de Spartiates et de Persans.
Comme il ne reçut aucune réponse, il lit mar-
cher toute sa cavalerie. Elle inquiéta l’armée

des Grecs pendant tout le reste du jour, et
parvint. même à combler la fontaine de Gai-ga-
phie 9.

Privés de cette unique ressource, les Grecs
résolurent de transporter leur camp un peu
plus loin, et dans une ile formée par deux
bronches de l’Asopus, dont l’une s’appelle Pe-

roé I"; de la ils devaient envoyer au passage du
mont Cithéron la moitié de leur: troupes pour
en chasser les Perses qui interceptaient les.
couvois.

Le camp fut levé pendant la nuit”, avec lat
confusion qu’on devait attendre de tant de na-.
tions indépendantes, refroidies par leur. inac-
tion, alarmées ensuite de leursfreqncntes retrai-
tes, ainsi que de la disette des vivres. Quelques-

t Plut. in Aristid- p. 3:6. - a llermloi. lib. g, cap. 3s.- 3 ld- ibid. cap. 30. -- É ld.. ibid. enp. :8. -J Le
in Aunal. Tbiicyd. p. 5a.)-5 Herotloi. ibid. cap. - 6 ld.

ibid. «Ip- 36 et 37. - A Le au "membre. (Dotlwel. id. ibid.) - a L. "un du W u, n "rumba.
.. 7 l’lut. ibid. p. la]. -- B llrrmlnl» ibid. cap. Mi. Plut. ibid. p. 3:8. --g llcrudnt. ib il. rap. lu). Paiisan. lib. 9.

fin 6o r- 7IS. - in Hermlut. ibid. cap. il. Pauian. ibid-

17 septembre da l’au 47g avant J. C. (Duilvvell.

n- ill.l nuit du al au sa srpt inlnre.
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unes se rendirent dans l’endroit désigné; d’au-

tres, égarées par leurs guides, ou par une ter-
reur panique, se réfugièrent auprès de la ville
de Platèe I.

Le départ (les lacédémoniens et des Athé-
niens fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces

derniers prirent le chemin de la plaine; les La-
ccdémouiens suivis de trois mille Tëgèates, dé-

iilèrcnt- an pied du Citliérou. Parvcnus au
temple de Cérès, éloigné de dix statlrs, tant de

leur première position que de la ville de Flac
téel, ils rani-1mm pour attendre un de leurs
corps qui avait long-temps rcfusé d’abandonner

son poste; et ce fut la que les atteignit la ca-
valerie persane, (louchée par Mardonius pour
suspendre leur marelle. u Les voilà . s’écriait
t. alors ce général au milieu (le ses olliciers, les
a voilà ces lacédémoniens intrépides, qui, di-
. sait-on, ne se retirent jamais en présence de
n l’ennemi! nation vile, qui ne se distingue
u des antres Grecs que par un excès de lâcheté,
n et qui va bientôt subir la juste peine qu’elle
u mérite 3. n

Il se mct ensuite à la tête de la nation gnan
riëre des Perses et de ses meilleures troupes; il
passe le fleuve. et s’avance à grands pas dans la
plaine. Les autres peuplas de l’Orient le suivent
en tumulte, en poussant des cris :dans le même
instant son aile droite, composée de Grecs auxi-
liaires, attaque les Atlie’nicns. et les empêche
de donner du secours aux Lacédémoniens.

Pausanias ayant rangé ses troupes dans un
terrain en pente et inégal, luprès d’un petit
ruisseau et de l’cuceiutc consacrée à Cérès 4, les

laissa long-temps exposées aux traits ct aux ilé-
clies, sans qu’rllcs osassent se défendre. Les en-
trailles des victimes n’annonçsient que des évé-

nements sinistres.Cettcmalheureuscsuperstition
lit périr quantité de leurs soldats, qui regrettè-
rent moins la vie qu’une mort inutile à la
Grèce. A la lin les ’l’egc’ates , ne pouvant plus

contenir l’ardeur qui les animait, se mirent en
mouvement, et furent bientôt soutenus par les
Spartiatca,qui venaient d’obtenir ou de se nié-
nager des auspices lavera blcs 5.

A leur approche, les Perses jettent leurs arcs,
serrent leurs rangs, se couvrent de leurs bou-
cliers, et fouinent une masse dont la pesanteur
et l’impulsion arrêtent et rrpousseut la fureur
de l’ennemi. En vain leurs boucliers, construits
d’une matière fragile , volent en éclats; ils bri-
sent les lances dont on veut les percer, et sup-
pléent par un courage féroce au défaut de leurs
armes 5. Mardonius, à la tête de mille soldats
d’élite , balanca long-temps la victoire; mais
bientôt il tombe atteint d’un coup mortel. Ceux

SECONDE PARTIE DE L’INTRODUCTION

qui l’entourent veulent venger sa mon, et
sont immolés autour de lui. Dès ce moment.
les Perses sont ébranlés, renversés, réduits à

prendre la fuite. La cavalerie persane arrêta
pendant quelque temps le vainqueur, mais ne
l’empêcha pas d’arriver au pied du retranche-
ment que les Perses avaient élevé auprà de
l’Asopus et qui reçut les débris de leur armée 7.

r Les Athéniens avaient obtenu le même anc-
cès à l’aile gauche : ils avaient éprouvé une résis-

tance très-forte de la part des Béctiena, très-
faible de la part des autres alliés de Xerxès,
blessés sans doute des hauteurs de Mardonius,
et de son obstination à donner la bataille dans
un lieu si désavantageux. Les Béctiens, dans
leur fuite, entraînèrent toute la droite des
Perses 5.

Aristide, loin de les poursuivre, vint ans-
sitôt rejoindre les lacédémoniens. qui, peu
versés encore dans l’art de conduire les sièges,
attaquaient vainement l’enceinte où les Per-
ses étaient renfermés. L’arrivée des Athè-
niens et des antres troupes confédérées n’é-

pnuvanla point les assiégés: il! repoussaient
avec fureur tous ceux qui se présentaient à l’as-
saut; mais à la fin, les Athéuiens ayant forcé
le retranchement et détruit une partie du mur.
les Grecs se précipitèrent dans le camp, et les
Perses se laissèrent égorger comme des vic-
times 9.

Dès le commencement de la bataille, Art:-
bazc. qui avait à ses ordres un corps de qua-
rante mille hommes , mais qui depuis long-temps
était secrètement aigri du choix que Xerxès
avait fait de Mardonius pour commander l’ar-
mée, s’était avancé, plutôt pour être specta-

teur du combat, que pour en assurer le succès:
dès qu’il vit plier le corps de Mardonius, il en-
joignit à ses troupes de le suivre; il prit, en
fuyant, le chemin de la Phooide, traversa la
mer à Byzance I", et se rendit en Asie, où ou
lui lit peut-être un mérite d’avoir sauré une
partie de l’armée. Tout le reste, à l’exception
d’rnviron trois mille hommes, périt dans le
retranchement ou dans la bataille.

Les nations qui se distinguèrent dans cette
intimée, furent d’un côté les Perses et les Saees;
de l’autre, les Lacédémonieus, les Atbéuiens,
et ceux de Tégc’e. Les vainqueurs donnèrent
des éloges à la valeur de Mardonius, à celle de
l’Atlic’nien Sophauès, à celle de quatre Spar-
tiates , à la tête desquels on doit placer Aristo-
dème, qui voulut en cette occasion effacer la
boute de n’avoir pas péri au pas des Thermo-
pyles. Lcs Lacédémoniens ne rendirent aucun
honneur a sa cendre : ils disaient que, résolu

l "érodai. lib. 9, up. 5a. -- a ld. ibid. cap. 57. - 3 ld. ibid. rap. 58.-- 6 hl. ibid. cap. 57 et 65. Plat. in
Aristid. p. 3.3. Diud. lib. l I . p. 96.-; [li-rodai. ibid. cap. lis. - 6 Phil. iliid- p. Jug- -7 Herndoi. ibid. «p.70-
- 3 ld. iliitl. rap. G7. -- 9 id, ibid. up 7o. Iliad. lili. Il. p. si... io "nodal. ibid. rap. CG et 89.
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de mourir plutôt que de vaincre , il avait aban-
donné son rang pendant le combat, et montré
un courage de désespoir et non de vertu l.

Cependant les lacédémoniens et les Athé-
niena aspiraient également au prix de la va-
leur: la premiers, parce qu’ils avaient battu
la meilleures troupes de Mardonios; les se-
conds, parce qu’ils les avaient forcées dans leun

retranchements: les uns et les autres soute.
naient leurs prétentions avec une hauteur qui
ne leur permettait plus d’y renoncer. Les ea-
prits s’aigrisuient, les deux campa retentis-
saient de menaces;et l’on en serait venu aux
mains sans la prudence d’Ar-istide, qui fit
consentir les Athéniens a s’en rapporter au
jugement des alliés. Alors Théogiton de Mé-
gare propOsa aux deux nations rivales de renon-
cer au prixI et del’adjuger i quelque sntrepen-
ple. Cléocrite de Corinthe nomma les Plate’eus,
tous les suffrages se réunirent en leur faveur ’.

La terre était couverte des riches dépouilles
des Perses; l’or et l’argent brillaient dans leurs

tentes. Pausanias fit garder le butin par les,
Hilotes3 : on en réserva la dixième partie pour
le temple de Delphes, une grande partie en-
core pour des monuments en l’honneur des
dieux. les vainqueurs se partagèrent le reste ,
et portèrent chez eux le prenait: germe de la
corruption 4.

Tous les genres d’honneur furent accordés i
ceux qui étaient morts les armes à la main.
Chaque nation éleva un tombeau A ses guer-
riers-7; et, dans une assemblée des généraux,
Aristide fit passer ce décret: - Que tous les
a ans les peuples de la Grèce enverraient des
. députés à Platee, pour y renouveler, par des
a sacrifices augustes, la mémoire de ceux qui
a avaient perdu la vie dans le combat; que de
- cinq ans en cinq ans, on y célébrerait des
a jeux solennels, qui seroient nommés les fêtes
a de la Liberté; et que les Platéens, n’ayant
. désormais d’autres soins que de faire des
a vœux pour le salut de la Grèce, seraient re-
.. gardés comme une nation inviolable et con.
a sacrée à la divinité Ü. .

Onze jours après la bataille’, les vainqueurs
marchèrent a Thèbes, et demandèrent aux
habitants de leur livrer ceux des citoyens qui
les avaient engagés a se soumettre aux Mèdes.
Sur le refus des ’l’he’baius, la ville fut assiégée:

elle courait risque d’être détruite, si l’un des
principaux coupables n’eût été d’avis de se re-

mains des alliés. Ils se flattaient de pouvoir
racheter leur vis par le sacrifice des sommes
qu’ils avaient reçues de Mardonins; mais Pau-
sanias, insensible a leurs offres, les fit con-
damner au dernier supplice 7. I

La bataillede Platée fut donnée le 3 dumoîsboév

drontion s, dans la seconde année de la soixante-
qninsième olympiade”. Le même jour la flotte
des Grecs, commandée par Leutychidas, roi
de Lacédétnone , et par Xanthippe l’Athéuien,
remporta une victoire signalée sur les Perses 9,
auprès du promontoire de Mycale, en lonie :
les peuples de ce canton , qui l’avaient appelée
à leur secours , s’engagèrent, après le combat,
dans la confédération générale ’°.

Telle fut la [in de la guerre de Xerxès, plus
connue sous le nom de guerre médique : elle
avait duré deux ans"; et jamais peut-être,
dans un si court intervalle de temps , il ne s’est
passé de si grandes choses; et jamais aussi de
tels événements n’ont opéré de si rapides révo-

lutions dans les idées , dans les intérêts, et dans
les gouvernements des peuples. Ils produisirent
sur les lacédémoniens et sur les Athéniens des
effets différents, suivant la diversité de leurs
caractères et de leurs institutions. Les premiers
ne cherchèrent qu’à se reposer de leurs succès,
et laissèrent à peine échapper quelques traits
de jalousie contre les Athéniens. Ces derniers
se livrèrent looch-coup à l’ambition la plus ef-
frénée, et se proposèrent i-ls-fois de dépouil-
ler les Lacédémonieus de la prééminence qu’ils

avaient dans la Grèce, et de protéger contre les
Perses les Ioniens, qui venaient de recouvrer
leur liberté.

Les peuples respiraient enfin : les Athéniens
se rétablissaient en milieu des débris de leur
ville infortunée; ils en relevaient les murailles,
malgré les plaintes des alliés, qui commençaient
A redouter la gloire de ce peuple, malgré les
représentations des hcédémoniens , dont l’avis

était de démanteler les places de la Grèce si.
tuées hors du Péloponése, afin que, dans une
nouvelle invasion, elles ne servissent pas de
retraite aux Perses". Thémistocle avaitsn dé-
tourner adroitement l’orage qui, dans cette oc-
casion, menacait les Athcniens. il les avait en-
gagés de plus à former au l’irée un port entouré

d’une enceinte IRedoutable , à construire tous
les ans un certain nombre de galères, à pro-
mettre des immunités aux étrangers et surtout
aux ouvriers qui viendraient s’établir dans leur

mettre, avec ceux de sa faction, entre les ville t4.

l Htrodol. lib. 9. cap. 7l. -- a Plut. in Aristiri. p. 3er. - 3 "nodal. ibid. cap 80.- AJninu lib s,rsp. il.
- 5 Herndnt. "lld. up. 85. Thue)d, lib. 3, cap. 58.
7 Hurodot. ibid. cap. 88. Diml. lib. Il , p. s6. - 8 Plut.
r Dans la vie d’Arislide , p. 33°, il dit que ce lut le A.) -- j Le al seplrmbrr de larI A79 avaulJ. (Ï.( llonell.
in Annal. Thuryd. p. 5,.) - n llermlul. ibid. eap.go. -. m ld. ibid. cap. :06. - Il Diod. ibid. p. s9 - rsThu-
rvd. lib. r , cap. 90. Plut. in Tbemial. p. 13h Diod. lib. Il, p. 3l. - il Plut. ibid. Hep. in Themiu. c. 6. -
.4 Diod. ibid. r, 33-

-- 6 Plut, ibid. p. 331. - a Le 3 orlobre de l’an .579. -
de Glor. Alben. t. s, p. 359; id. inCarnill. t. i . p. 138.
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Dans le même temps, les alliés se préparaient

à délivrer les villes grecques ou les Perses
avaient laissé des garnisons. Une flotte nom-
breuse, sons les ordres de Pausanias et d’Aris-
tide , obligea l’ennemi d’abandonner l’île de

Chypre et la ville de Byzance , située sur l’llel-
lespont l. Ces succès achevèrent de perdre
Pausanias, désormais incapable de soutenir le
poids de sa gloire.

Ce n’était plus ce Spartiate rigide qui, dans
les champs de Platée, insultait au faste et à la
servitude des Mèdes î; c’était un satrape eu-
tièremeut subjugué par les mœurs des peuples
vaincus , et sans cesse entouré de satellites étran-
gers qui le rendaient inaccessible i. Les alliés,
qui n’en obtenaient que des réponses dures ct
humiliantes.que des ordres impérieux et sangui-
naires , se révoltèrent enfin contre une tyrannie
devenue encore plus odieuse par la conduite
d’Ai-istide. Ce dernier employait, pour se con-
cilicr les esprits, les armes les plus fortes, la
douceur et la justice. Aussi vit-on les peuples
confédérés proposer aux Athénicns de com-

battre sous leurs ordres 4.
Les Lacédémoniens , instruits de cette défec-

tion , rappelèrent aussitôt Pausanias, accusé de
vexations envers les alliés, soupçonné d’intel-

ligences avec les Perses. On eut alors des preu-
ves de ses vexations , et on lui ôta le comman-
dement de l’armée5 ;on en eut, quelque temps
après, de sa trahison, et on lui ôta la vie G. Quel-
que éclatante que fût cette punition, elle ne
ramena point les alliés: ils refusèrent d’obéir
au Spartiate Dorcis, qui remplaça Pausanias 7 ;
et ce général s’étant retiré, les lacédémoniens

délibérèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.

Le droit qu’ils avaient de commander les ar-
mées combinées des Grecs était fondé sur les
titres les plus respectables.Tous les peuples de la
Grèce,sans en excepter les Athéniens, l’avaient
reconnu jusqu’alors Ë. Sparte en avait fait usage,
non pour augmenter ses domaines, mais pour
détruire partout la tyrannies. La sagesse de ses
lois la rendait souvent l’arbitre des peuples de
la Grèce , et l’équité (le ses décisions en avait
rangé plusieurs au nombre de ses alliés.»Et quel
moment encore choisissait-on pour la dépouil-
ler de sa prérogative? celui ou, sous la conduite
de ses généraux, les Grecs avaient remporté
les plus brillantes victoires.

Ces raisons, distillées parmi les Spartiates, les
remplissaient d’indignation et de fureur. On
menaçait les alliés; on méditait une invasion
dans l’Attique, lorsqu’un sénateur , nommé

Hétæmaridaa, osa représenter aux guerriers y
dont il était entouré , que leurs généraux, après

les plus glorieux succès, ne rapportaient dans
leur patrie que des germes de corruption; que
l’exemple de Pausanias devait les faire trembler
sur le choix de ses successeurs, et qu’il était
avantageux à la république de céder aux Athé-
niens l’empire de la mer, et le soin de conti-
nuer la guerre contre les Perses "à

Ce discours surprit, et calma soudain les es-
prits. On vit la nation la plus valeureuse de l’u.
nivcra préférer ses vertus à sa vengeance, et
déposer sa jalousie à la voix de la raison. Légè-
nie de Lycnrgue dominait encore à Sparte. Ja-
mais peut-être elle ne montra plus de courage
et de grandeur.

Les Athéniens, qui , loin de s’attendre à ce
sacrifice, s’étaient préparés à l’obtenir par la

voie (les armes, admirèrent une modération
qu’ils étaient incapables d’imiter; et tandis
qu’une nation rivale se dépouillait d’une partie
de sa puissance, ils n’en étaient que plus em-

ressés à se faire assurer par les alliés le droit
flonornble de commander les armées navales de

la Grèce ’ l.

Ce nouveau système de confédération devait
être justifié par de nouvelles entreprises, et fit
éclore de nouveaux projets. On commença par
régler les contributions nécessaires pour con-
tinuer la guerre contre les Perses. Toutes les
nations mirent leurs intérêts entre les mains
d’Aristide : il parcourut le continent et les iles,
s’instruisit du produit des terres, et lit voir
dans ses opérations tant d’intelligence et d’é-

quité, que les contribuables même le regar-
dèrent comme leur bienfaiteur Il. Dès qu’elles
furent terminées, on résolut d’attaquer les
Perses.

Les Lacédémouiens ne participèrent point
à cette délibération: ils ne respiraient alors
que la paix; lcsAthéniens, que la guerre. Cette
opposition de vues avait éclaté plus d’une fois.
Après la bataille de Mycale, ceux du Pélopo-
nése , ayant les Lacédémoniens à leur tête.
voulaient transporter les peuplrs de l’Ionie dans
le continent de la Grèce, et leur donner les
places maritimes que possédaient les nations qui
s’étaient alliées aux Perses. Par ces transmigra-
tions, la Grèce eùtélé délivrée du soin de pro-
téger les louiens , et l’on éloignait une rupture
certaine entré l’Asie et l’lilurope. Mais les Athé-

niens rejetèrent cet avis , sous prétexte que le
sort de leurs colonies ne devait pas dépendre
des alliésl3. Il fallait du moins imprimer une

sTliiiryd. lib. I, rap. 9l. Bled. lib. ri, p. 32. -- n Herodol. lib 9, rap. 8:. - 3 Tbueyil. ibid. cap. i30. Nrp.
in Pausan. cap. 3. -6 1’llltflyll. ibid. cap, 95. Diod. ibid. l’lut.in Aristid. p. 333. Nep. in Aristid. cap. a. ’-
5Tliiieyd. ibid- rap. I3I.--G ld. ibnl. rap. un. Dind. ibid. p. 33. -7 Thucyd. ibid. cap. 95. - 8 llerudot.
ib 8, rap. a et 34 Ncp. id. ibid. ---9Tlmr.yd. ibid. cap. t8. Plut. in prieurs. l. I, p. 58.-- l0 ThurvrlJliitl-
rap. 75 et 95. llind.i l. p. 36.- Il Plut. in Aristid. p. 333. -- la Plut. id. ibid. - i3 llerodot. ibid. e. roii.
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sorte de flétrissure sur les peuples grecs qui
avaient joint leurs troupes à celles de Xerxès,
ou qui étaient restés dans l’inaction. Les Lace-
déuioniens proposèrent de les exclure de l’as-
semblée des Amphyctions: mais Thémistocle,
qui voulait ménager à sa patrie l’alliance des
Argiens, des ’l’he’bains, et des Thessaliens, re-
présenta qu’en écartant de cette assemblée les

nations coupables, deux on trois villes puis-
santes y disposeraient à leur gré de tous les
suffrages; il lit tomber la proposition des La-
cèdcmonieus, et s’attira leur haine l.

Il avait mérité celle des alliés par les exac-
tions et les violences qu’il exerçait dans les iles
de la mer Égée. Une foule de particuliers se
plaignaient de ses injustices; d’autres, des ri-
chesses qu’il avait acquises; tous , du désir ex-
trême qu’il avait de dominer. L’envie, qui re-
cueillait les moindres de ses actions et de ses
paroles, goûtait le cruel plaisir de répandre des
nuages sur sa gloire. Lui-même la voyait se
flétrir de jour en jour; et pour en soutenir
l’éclat , il s’ahaissait à fatiguer le peuple du ré-

cit de ses exploits, sans s’apercevoir qu’il est
aussi dangereux qu’inutile de rappeler des ser-
vices oubliés. Il lit construire auprès de sa mai-
son un temple consacré A plus: , "une: un
aux: consens. Cette inscription, monument
(le ceux qu’il avait donnés aux Athéniens pen-

dant la guerre médique, parut un reproche,
et par conséquent un outrage fait a la nation.
Ses ennemis prévalurent : il tint banni °, et se re-
tira dans le PeliipontL-se; mais bientôt accuse
d’entretenir une correspondance criminelle avec
Artaxerxes, successeur de Xerxès , il fut pour-
suivi de ville en ville 3, et contraint de se ré-
fugier chez les Perses. Ils honorèrent dans
leur vainqueur suppliant des talents qui les
avaient humilies, mais qui n’étaient plus à
craindre. Il mourut plusieurs années après b.

Les Athéniens s’aperrurent à peine de cette
perte; ils possédaient Aristide, et Cimon , fils
de Miltiade. Cimon réunissait a la valeur de son
père la prudence de Thémistocle, et presque
toutes les vertus d’Aristide , dont il avait étudié
les exemples et écouté les leçons-l. On lui confia

le commandement de la flotte grecque: il lit
voile sers la Thrace, s’empara d’une ville ou
les Perses avaient une garnison, détruisit les
pirates qui infestaient les mers voisines, et
porta la terreur dans quelques iles qui s’étaient
séparées de la ligue 3.

Bientôt il sort du me: avec deux cents
galères, auxquelles les alliés enjoignent cent
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autres : il oblige, par sa présence, ou par ses
armes, les villes de Culte et de Lycie à se dé-
clarer contre les Perses; et, ayant rencontré
a la hauteur de l’île de Chypre la flotte de
ces derniers, composée de deux cents vais-
seaux 5, il en coule à fond une partie, et s’em-
pare du reste. Le soir même il arrive sur les
côtes de Pamphilie, ou les Perses avaient rassem-
blé une forte armée; il débarque ses troupes,
attaque l’ennemi, le disperse, et revient avec un
nombre prodigieux de prisonniers, et quantité
de riches dépouilles destinées al l’embellissement
d’AthèuesG.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit
de près cette double victoire 7; et d’autres
avantages remportés pendant plusieurs aunées
accrurent successivement la gloire des Athé-
niens, et la confiance qu’ils avaient en leurs
forces.

Celles de leurs alliés s’affaililissaieut dans la
même proportion. Epuisés par une guerre qui,
de jour en jour, leur devenait plus étrangère,
la plupart refusaient d’envoyer leur contingent
de troupes et de vaisseaux. Les Atliéniens em-
ployèrent d’abord, pour les y contraindrait»
menaces et la violence : mais Cimon. par des
vues plus profondes, leur proposa de garder
leurs soldats et leurs matelots, d’augmenter
leurs contributions en argent, et d’envoyer
leurs galères qu’il ferait monter par des Athè-
uiens 5. Par cette politique adroite il les priva de
leur marine; et les ayant plongés dans un fu-
neste repos, il donna tant de supériorité a sa
patrie qu’elle cessa d’avoir des égards pour les

allies. Aristide et Cimon en retinrent quelques-
uns par des attentions suivies. Athènes, par
ses hauteurs, força les autres à se séparer de son
alliance, et les punit de leur défection en les
amerrissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des iles de Scyros

et de Naxos C; et que l’île de Thasos, après un
long siège, fut obligée d’abattre les murs de sa

capitale, et de livrer aux vainqueurs ses vais-
seaux, ses mines d’or, et le pays qu’elle possé- I

duit dans le continent W.
Ces infractions étaient manifestement cou-

traires au traité qn’Aristide avait fait avec les
alliés, et dont les plus horribles serments de-
vaient garantir l’exécution : mais Aristide lui-
même exhorta les Athéniens à détourner sur
lui les peines que méritait leur parjure". ll
semble que l’ambition commençait à corrompre
la vertu même.

Athènes était alors dans un état de guerre

a Plut. in Tbemiu. p. les. --aVna l’an [.7I avant J. C. -- n Thuryd. lib. I, cap. 135. Diod. lib. n , p. La,
Plut. in Tlumist. p. Isa et s23. -- b Vers l’au 3.39 avant J. C. - 3 Plut. in (fini. p. 48:. -- 4 ld. ibid p. .583.
Thucytl. ibid. rap. 98.-5 ld.ibitl. cap. IOO- - 6 Iliad. lib. Il , p. 1.7. -- 7 Plut ibid. p. ûll7,- 8Thnryd. ibid.
up. 99. Plut. ibid. p. 1,33. - 9 Thuryd lib. l, rap, DE, Plut. ibid. p. 433. - m’lbueyd. ibid. rap. un. Dlod.
ibid. p. 53.Plat.ibid. p. 437. - Il Plut. in Aïlalltl. p. 33L
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continuel; et cette guerre avait deux objets :
l’un, qu’on publiait à haute voix, consistaitù
maintenir la liberté des villes de l’lonie; l’autre,
qu’on craignait d’avouer, consistait a la ravir
aux peuples de la Grèce.

Les Lace’de’moniens, réveillés enfin par les

plaintes des alliés, avaient résolu , pendant le
siège de Thasos, de faire une diversion dans
l’Attique I; mais dans le moment de l’exécu-
tion d’affreux tremblements de terre détruisent
Sparte, et fout périr sous ses ruines un nom-
bre considérable d’habitants. Les esclaves se ré-

voltent; quelques villes de la Laconie suivent
leur exemple, et les Laoédèmoniens sont con-
traints d’implorer le secours de ce peuple dont
ils voulaient arrêter les progrès ". Un de ses
orateurs lui conseillait de laisser périr la seule
puissance qu’il eût à redouter dans la Grèce;
mais Cimon, convaincu que la rivalité de Sparte
était plus avantageuse aux Athéniens que leurs
conquêtes mêmes, sut leur inspirer des senti-
ments plus généreux 1. Ils joignirent, à diverses
reprises, leurs troupes à celles des Lacédémo-
niella; et ce service important qui devait unir
les deux nations fit mitre entre elles une haine
qui produisit des guerres funestes 3. Les lares
démonieus crurent s’apercevoir que les généraux

d’Alhèues entretenaient des intelligences avec
les révoltés : ils les prièrent de se retirer sous
des prétextes plausibles; mais les Athéniens,
irrités d’un pareil soupçon, rompirent le traité
qui les liait aux Lacédémoniens depuis le com-
mencement de la guerre médique, et se hâtèrent
d’en conclure un autre avec ceux d’Argos, de-
puis long-temps ennemis des Lacédémoniens 4.

Sur ces entrefaites Iusrus, fils de Psammc’liv
que, ayant fait souleler l’Egypte contre Ar-
taxerxès, roi de Perse 5, sollicita la protection
des Athéniens b. Le desir d’affaiblir les Perses,
et de se ménager l’alliance des Égyptiens, déter-

mina la république encore plus que les offres
d’inarns. Cimon conduisit en Égypte la flotte
des alliés, composée de deux cents vaisseauxü:

elle remonta le Nil, et se joignit à celle des
Égyptiens, qui délirent les Perses, et s’emparè-
rent de Memphis, à l’exception d’un quartier de
la ville ou s’étaient réfugiés les débris de l’ar-

mée persane. La révolte des Egyptiens ne fut
étouffée que six ans’après : la valeur seule des

Athèniens et des autres Grecs en prolongea la
durée. Après la perte d’une bataille, ils se dé-

fendirent pendant seize mois dans une ile for-
nuée par deux bras du Nil, et la plupart périrent

les armes à la main. Il faut observer qu’Arts-
xsrxés, pour obliger les troupes à quitter 1’]!-
gypte, avait vainement tenté d’engager, a force
de présents , les lacédémonien à faire une ir-
ruption dans l’Ateiqne 7.

Tandis que les Athéniens combattaient au
loin pour donner un roi à l’Egypte, ils atta-
quaient en Europe ceux de Corinthe et d’Epi-
daure; ils triomphaient des Béctiens et des
Sicyonieus; ils dispersaient la flotte du Pélopo-
nèse, forçaient les habitants d’Egine à livrer
leurs vaisseaux, à payer un tribut, a démolir
leurs muraillesa; ils envoyaient des troupes en
Thessalie pour rétablir Oreste sur le trône de
ses pères9;ils remuaient sans cesse les peuples
de la Grèce par des intrigues sourdes, onpar
des entreprises audacieuses, donnant des se-
cours aux uns, forçant les autres à leur en
fournir, réunissmt a leur domaine les pays qui
étaient a leur bienséance, formant des établisse-
ments dans les pays ou le commerce les attirait,
toujours les armes à la main, toujours entrai-
nés à de nouvelles expéditions par une succes-
sion rapide de revers et de succès.

Des colonies composées quelquefois de dix
mille hommes 1° allaient au loin cultiver les ter-
res des vaincus Il z elles auraient , ainsi que la
multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique;

mais les étrangers abordaient en foule dans ce
petit pays, attires par le décret de Thémistocle
qui leur accordait un asile, et encore plus par
le desir de partager la gloire et le fruit de tant
de conquêtes.

Des généraux habiles et entreprenants ne ae-
condaieut que trop l’ambition effrénée de la
république. Tels étaient Myronidès, qui, dans
une seule campagne, s’empara de la Phocide et
de presque toute la Béotie n ; Tolmidès, qui,
vers le même temps, ravagea les côtes du Pélo-
ponèse l3 ; Périclès, qui commençaità jeter les

fondements de sa gloire, et profitait des in.L
queutes absences de Cimon pour se rendre mal-
tre de l’esprit du peuple.

Les Athéniens ne faisaient pas alors directe-
ment ln guerre à Lacéde’mone; mais ils exer-
çaient fréquemment des hostilités contre elle
et contre ses alliés. Un jour, ils voulurent, de
concert avec les Argieus, s’opposer au retour
d’un corps de troupes lacédémoniennes, que
des intérêts particuliers avaient attiré du Pélo-
ponèse en lléotie. La bataille se donna auprès
de la ville de Tanagrac. Les Athénieua furent
battus; les Lacèdémoniens continuèrent tran-

s Thucyd. lib. I, rap. son. -a Vers l’an 46’. avant I. C. - a Plut. in Cire. p. 439. - 3 Dami- m” " t l”
-- ATburyd. ibid. cap. un. Dlüd. ibid. p. 1.5. Panna. lib. 6, cap. a!" p. 131.. -- 5Thuryd.ihid. cap. me
hlm]. Hild- p’ 54- - à Vus l’an Mis avant J. C. -- 6 ’l’hueyd. ibid. cap. x no. Plut. ibid. p. Ago.-- 7 Tlmeyd. ibid-
cap. la.) Diml. ibid. p. 56 - 8Thuryd. ibid. cap. I05 et I08. Diod. ibid, p. 59 et 6.5. - 9 ’l’hucvd. ibid. cap. lll.

- lu D301 ibid P- 55-- Il ld. ibid. p. 67. Plut. in Petit]. p. :63. - la Diod. ibid. p. 63- Thucyd- lwt
un I05. - I3 "lad. ïbid. p. GLTbueyd. ibid. - r Vera l’an 436 avantJ. C.
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quillement leur marche l. Les premiers crai-
gnirent alors une rupture ouverte. Dans ces
occasions, la république rougissait de ses injus-
tices, et ceux qui la gouvernaient déposaient
leur rivalité. Tous les yeux se tournèrent vers
Cimon, qu’ils avaient exile quelques années
auparavant. Périclès, qui l’avait fait bannir, se
chargea de proposer le décret ordonnait
son rappel’.

Ce grand homme, honoré de l’estime des
Spartiates, et assure de la confiance des Athé-
niens, employa tous ses soins pour les ramener
à des vues pacifiques 3, et les engagea du moins
à signer une trêve de cinq ans t Mais, comme
les Athéniens ne pouvaient plus supporter le
repos, il se hâta de les mener en Chypre; il y
remporta de si grands avantages sur les Perses,
qu’il contraignit Artaxerxès à demander la paix
en suppliant b. Les conditions en furent humi-
liantes pour le grand roi : lui-même n’en eût
pas dicte d’autres a une peuplade de brigands qui
aurait infecté les frontières de son royaume. Il
reconnut l’indépendance des villes grecques de
l’ionie z on stipula que ses vaisseaux de guerre
ne pourraient entrer dans les mers de la Grèce,
ni ses troupes de terre approcher des côtes,
qu’à une distance de trois jours de marche. Les
Athéniens, de leur côte, jurèrent de respecter
les états d’Artaxerxcs 4.

Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce

imposait au plus grand empire du monde.
Trente ans auparavant, la résolution qu’elle
plit de résister à cette puissance fut rcgaidee
comme un coup de désespoir, et le succès
comme un prodige. Cimon ne jouit pas loug-
temps de sa gloire: il finit sesjours en Chypre.
Sa mort fut. le terme des prospérités (les Athè-
nieus : elle le serait de cette partie de leur
histoire, si je n’avais à recueillir quelques traits
qui servent à caractériser le siecle ou il a vécu.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce,
deux sortes de crainte engagèrent les Atlténieus
à leur opposer une vigoureuse résistance : la
crainte de l’esclavage, qui, dans une italien li-
bre. a toujours produit plus de vertus que les
principes de l’institution; et la crainte de l’opi-

nion publique, qui, chez tontes les nations,
supplcc souvent aux vertus. La première agis-
sait d’autant plus sur les Alliéuieiis, qu’ils com-

mençaient à jouir de cette liberté qui leur avait
nume- deux simien de dissensions; ils devaient
la secoudea leur edncation et à une longue ha-
bitutle. Il régnait alors dans les aines Cette pu-
deur 5 qui rougit tir la licence, ainsi que de la
lâcheté; qui fait que chaque citoyen se renferme
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dans les bornes de son état ou de ses talents;
qui fait aussi que la loi devient un frein pour
l’homme puissant, la pratique des devoirs une
ressource pour l’homme faible, et l’estime de
ses semblables un besoin pour tous.

On fuyait les emplois, parce qu’on en était
dignes; on n’osait aspirer aux distinctions,
parce que la considération publique suffisait
pour payer les services rendus à l’état. Jamais
onn’a fait de si grandes chosesque dansce siècle;
jamais on n’a été plus éloigne de penser que la

gloire dût en rejaillir sur quelques citoyens.
Un éleva des statues en l’honneur (le Solon ,
d’Harmodius et d’Aristogiton; mais ce ne fut
qu’après leur mort. Aristide et Thémistocle
sauvèrent la république, qui ne leur décerna
pas même une couronne de laurier 7. Milliade,
après la bataille de Marathon, sollicita cet hou-
nenr dans l’assemblée du peuple ; un homme
se leva, et lui dit : a Miltiadc, quand vous re-
u pousserez tout seul les barbares , vous aurez
« tout seul une couronne S. n Peu de temps
après,des troupes athéniennes, sous la conduite
de Cimon, remportèrent de grands avantages
dans Wl’brace ; ’a leur retour, elles demandèrent

une récompense : dans les inscriptions qui fu-
rent gravées, on fit l’éloge des troupes, et l’on

ne cita personne en parlieulierfl.
Comme chaque citoyen pouvait être utile, et

n’était pas à chaque instant humilie par des
préférences injustes, ils savaient tous qu’ils
pourraient acquérir une considération person-
nelle;vet, comme les mœurs étaient simples et
pures, ils avaient en général cette indépendance
et cette dignité qu’on ne perd que parla mul-
tiplicité des besoins et des intérêts.

Je ne citerai point à l’avantage de ce siècle
l’hommage éclatant que les Atlu-niens rendirent
à la probité d’Aristide : ce fut à la représrntn-
tion d’une pièce d’lisrhyle. L’acteur ayant dit

qu’Amphiaraus était moins jaloux de paraitre
homme de bien que de l’être en effet,
tous les yeux se tournèrent rapidement vers
Aristide l". Lue nation corrompue pourrait
faire une pareille application; mais les Allie-
niens eurent toujours plus de (influence pour
les avis (l’Aristitle que pour ceux (le ’lllclnisto-
cle, et c’est ce qu’on ne verrait pas dans une
nation corrompue.

Après leurs succès contre les Perses. l’orgueil
que donne la victoire " se joignit dans leurs
cœurs aux vertus qui rataient procure-c; ct ce!
orgueil était d’autant plus légitime, que jamais

on ne combattit pour une Cause plus juste et
plus importante.

I Tluiryul. lib. l , cap. m3 -- s l’Iut. in Cim. FA 490. - 3Thnryd. id. cap. tu. Plut. id. ilnid.- a L’an 1.50
avant J. (L. -- A un Mg au," J. c. -1. piot]. tu). u, p. 75. - 5 Plat. de Les: lib. 3.. (:99. Î G [50".
Anop. t. i, p. 3,3, ... 7 Machin. in (imam, P, 457, -8 Plut. ibid. p. un. -- 9 Aidclllll. ibid. p. Lis. l’lnt
ibid. p. Un: - l. l’lut. in Arum-1,5», 3m.- Il Atoll-ph, in Equit. r. u, In.
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Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse par-
vient tout-à-coup à une certaine élévation, il
arrive de deux choses l’une : ou que, pour
conserver sa constitution , elle renonce à toute
idée d’agrandissement; et alors elle jouit en
paix de sa propre estime, et du respect des au-
tres peuples; c’est ce qui arriva aux lacédémo-
niens : ou qu’elle veut, à quelque prix que ce
soit, accroître sa puissance; et alors elle (le-
vient injuste et oppressive ; c’est ce qu’éprouvè-

rent les Atlléniens.
Thémistocle les égara dans la route où il les

conduisit. Les autres chefs, loin de modérer
leur ardeur, ne parurent attentifs qu’à l’eu-
llammer.

Lors de la seconde invasion des Perses, Mil-
tiade proposa de les combattre en rase campa-
gne I : ce projet était digne du vainqueur de
Marathon. Celui de Thémistocle fut plus hardi
peut-être : il osa conseiller aux Athéniens de
confier leur destinée au hasard d’une bataille
navale. De puissantes raisons s’élevaient coutre
ce plan de défense : les Athéuiens savaient à peine
alors gouverner leurs faibles navires; ils n’étaient
point exercés aux combats de mer;ou ne pon-
vait pas prévoir que Xerxès attaquerait les
Grecs dans un détroit; enfin Thémistocle de-
vait-il se flatter, comme il l’assurait, qu’à tout
événement il s’ouvrirait un passage à travers la
flotte ennemie, et transporterait le peuple d’A-
tliènes dans un pays éloigné? Quoi qu’il en soit,

le succès justifia ses vues.
Mais si l’établissement de la marine fut le sa-

lut d’Atltèues, elledevint bientôt l’instrumentde

son ambition et de sa perte ’. Thémistocle, qui
voulait rendre sa nation la plus puissante de la
Grèce, pour en être le premier citoyen, fit
creuser un nouveau port, construire un plus
grand nombre de galères, descendre sur ses flot-
les les soldats , les ouvriers , les laboureurs , et
cette multitude d’étrangers qu’il avait attirés
de tous côtés. Après avoir conseillé d’épargner

les peuples du continent qui s’étaient unis à
Xerxès, il attaqua sans ménagement les iles qui
avaient été forcées de céder aux Perscs 3 : il ra-

vissait leurs trésors; et, de retour dans sa patrie,
il en achetait des partisans qu’il retenait et ré-
voltait par son faste. Cimon et les autres géné-

I ranx, enrichis par la même voie, étalèrent une
magnificence inconnue jusqu’alors : ils n’avaient
plus d’autre objet, à l’exemple de Thémistocle,
que de concourir a l’agrandissement de la répu-
hlique. Cette idée dominait dans tous les es-
prits.

Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux
mettre à ses pieds les dépouilles et les soumis-

sions volontaires ou forcées (les villes réunies
à son domaine, se répandait avec impétuosité

sur toutes les mers, et paraissait sur tous les
rivages; il multipliait des conquêtes qui alté-
raient insensiblement le caractère de la valeur
nationale. En effet, ces braves soldats , qui
avaient affronté la mort dans les champs de
Marathon et de Platée, servilementemployéa aux
opérations de la manœuvre , ne (exerçaient , le
plus souvent, qu’à tenter des descentes avec
précaution , qu’à surprendre des villes sans dé-
fense, qu’à ravager des terres abandonnées:
espèce de guerre qui apprend à calculer-ses
forces, a n’approcher de l’ennemi qu’en trem-

blant, à prendre la fuite sans en rougir 4.
Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que

le commerce des étrangers, la rivalité de puis-
sance ou de crédit, l’esprit des conquêtes, et
l’espoir du gain, portent à un gouvernement
fondé sur la vertu. Cette foule de citoyens obs-
curs qui servaient sur les flottes, et auxquels
la république devait des égards, puisqu’elle
leur devait sa gloire , contractèrent dans leurs
courses les vices des pirates; et, devenant tous
les jours plus entreprenants, ils dominèrent
dans la place publique, et firent passer l’auto-
rité entre les mains du peuple : ce qui arrive
presque toujours dans un état ou la marine est
florissante 5. Deux ou trois traits montrent avec
quelle rapidité lest principes de droiture et
d’équité s’affaiblirent dans la nation.

Après la bataille de flattée , Thémistocle au-
nouça publiquement qu’il avait formé un projet

important, et dont le succès ne pouvait être
assuré que par le secret le plus impénétrable.
Le peuple réponditm Qu’Aristide en soit le dé-

u positaire; nous nous en rapportons à lui. n
Thémistocle tira ce dernier à l’écart , et lui dit :
et La flotte de nos alliés séjourne sans défiance

«dans le port de Pagasc; je propose de la
uhrùler, et nous sommes les maîtres de la
n Grèce. - Athéuiens, dit alors Aristide,
n rien de si utile que le projet de Thémistocle ;
a mais rien de si injuste. -- Nous n’en voulons
a point, s’écria tout d’une voix l’assemblée Ü. n

Quelques années après, les Samiens propo-
sèrent aux Athéniens de violer un article du
traité qu’on avait fait avec les alliés. Le peuple
demanda l’avis d’Arislitle. u Celui des Saiuicus

u est injuste, répondit-il, mais il est utile. n
Le peuple approuva le projet des Samiens 7.

Enfin , après un court intervalle de temps,
et sous Périclès , les Alliénieus , dans plus d’une
occasion, eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne

connaissaient plus d’autre droit des gens que
la force 8.

s Slesimlir. ap. Plut. in Themiit. p. "3. - a liner. de Pac. t. l . p. 393. -3 Plut. in Themist. t. r . p. In.
.. à Plat. de Les. lib..’t, t. a. p. 706. - 5 Arislot. de lia-p. lib. 5 , rap. 3, p. 389 et 390. l’Int. ibid. p. un.
..G Plut. ibid. p. les; id. in Aristld. p. 33a.- 7 ld. ibid. p. 335. - 8 Thnryd. lib. 5 , cap. 89 , en.
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SECTION "l.
ariens na rintcaùs".

Périclès s’apereut de bonne heure que sa nais-

sance et ses richesses lui donnaientdes droits, et
le rendaient suspect. Un antre motif augmentait
ses alarmes. Des vieillards qui avaient connu
Pisistrate. croyaient le trouver dans le jeune
Périclès; c’étaient, avec les mêmes traits, le
même son de voix, et le même talent de la pa-
rolel. Il fallait se faire pardonner cette rés-
semblance, et les avantages dont elle. était ac-
compagnée. Périclès consacra ses premières
années à l’étude de la philosophie, sans se mé-

ler des affaires publiques , et ne paraissant am-
bitionner d’autre distinction que celle de la

valeur 1 . ’Après la mort d’Aristide et l’exil de Thé-

mistocle, Cimon prit les rênes du gouverne-
ment; mais souvent occupé d’expéditions loin-
taines, il laissait la confiance des Athénicns
llotter entre plusieurs concurrents, incapables
de la fixer. On vit alors Périclès se retirer de
la société, renoncer aux plaisirs, attirer l’at-
tention de la multitude par une démarche lente,
un maintien décent, un extérieur modeste,
et des mœurs irréprochables3. Il parut enfin

l à la tribune, et ses premiers essais étonnèrent
l les Athéniens. Il devait à la nature d’être le
» plus éloquent des hommes , et au travail d’être
l le premier des orateurs de la Grèce 4.

Les maîtres célèbres qui avaient élevé son

l enfance, continuant a l’éclair" de leurs con-
seils, remontaient avec lui aux principes de
la morale et de la politique : son génie s’appro-
priait leurs connaissances 5 ; et de la cette pro-
fondeur, cette plénitude de lumières, cette force
de style qu’il savait adoucir au besoin, ces
graces qu’il ne négligeait point, qu’il n’affecte

jamais; tant d’autres qualités qui le mirent en
état de persuader ceux qu’il ne pouvait con-
vaincre, et d’entraîner ceux mémés qu’il ne

pouvait ni convaincre ni persuader.
On trouvait dans ses discours une majesté

imposante, sans laquelle les esprits restaient
accablés : c’était le fruit de ses conversations
avec le philosophe Anaxagore, qui , en lui dé-
veloppant le principe (les êtres et les phénomè-
nesde la nature, semblait avoir agrandi son ante
naturellement élevée 5.

.On n’était pas moins frappé de la dextérité

avec laquelle il pressait ses adversaires , et se dé-
robait à leurs poursuites : il la devait au plii-
losophe Zénon d’Élee, qui l’avait plus d’une

fois conduit dans les détours d’une dialecti-

que captieuse, pour lui en découvrir les is-
sues secrètes 7. Aussi l’un des plus grands au.
tagonistes de Périclès disait souvent : u Quand
u je l’ai terrassé, que je le tiens sous moi, il
a s’écrie qu’il n’est point vaincu, et le persuade

a à tout le monde s. n .
Périclès connaissait trop bien sa nation pour

ne pas fonder ses espérances sur le talent de la
parole; et l’excellence de ce talent, pour n’être

pas le premier à le respecter. Avant que de pa-
raître en public, il s’averlissait en secret qu’il
allait parler à des hommes libres , à des Grecs,
à des Athéniens 9.

Cependant il s’éloignait le plus qu’il portrait

de la tribune, parce que, toujours ardent à sni-
vre avec lenteur le projet de son élévation. il
craignait d’effacer par de nouveaux succès l’im-

pression des premiers, et de porter trop tôt
l’admiration du peuple à ce point d’où elle ne
ne peut que descendre. On jugea qu’un orateur
qui dédaignait les applaudissements dont il était
assuré, méritait la confiance qu’il ne cherchait
pas; et que les affaires dont il faisait le rapport
devaient être bien importantes, puisqu’elles le
forçaient à rompre le silence l0.

On conçut une hante idée du pouvoir qu’il
avait sur son aure, lorsqu’un jour que l’assem-
blée se prolonges jusqu’à la nuit on vit un sim-
ple particulier ne cesser de l’interrompre et de
l’outrager, le suivre avec des injuresjnsque dans
sa son, et Périclès ordonner froidrlttcul à
u. ses esclaves de prendre un flambeau, et
de conduire cet homme chez lui H.

Quand ou si! enfin que partout il montrait
non-seulement le talent, mais encore la vertu
propre à la circonstance; dans son intérieur,
la modestie et la frugalité des temps anciens;
dans les emplois de l’administration, un désin-
téressement et une probité inaltérables; dans
le commandement des armées, l’attention à ne
rien donner au hasard, et in risquer plutôt sa
réputation que le salut de l’état I1; on pensa
qu’une aine qui savait mépriser les louanges et
l’insulte, les richesses, les superfluités, et la
gloire elle-même, devait avoir pour le bien pu-
blic cette chaleur dévorante qui étouffe les au-
tres passions, ou qui du moins les réunit dans
un sentiment unique.

Ce fut surtout cette illusion qui éleva Péri-
clès; et il sut l’entretenir pendant près de qua-
rante ans t3, dans une nation éclairée, jalouse de
son autorité, et qui se lassait aussi facilement
de son administration que de son obéissance.

Il partagea d’abord sa faveur avant que de.
l’obtenir tout entière. Cimon était à la tête des

a Depuis l’au 45’. iusqti’s l’an 50’. avant J. C. -- t

.33 ... .1, (lien. de Clan Oral. cap. 11,!
-7 hl. ibid. p, .33. «.3 ld. ibid. p.

Firmin Perirl. p. 153. -s ld. ibid. - 3 Id. il id. p, :55 et
p. 31.5. Diml. lib. la, p. 96. -- 5 plul. ibid. p. I56.-- G ld. Illlll.

. Pure. ger. ÏPiII. t. a, p. 8tu.-- 9 Id. Apopllllu. l. a, p. 1845, -
Io Plut. ibid. p. 155. - Il Id. ibid. p :54. -- la Il]. ibid. p. IÜI. 16,, ne - Il ld. ibid. p. if".
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nobles et des riches; Périclès se déclara pour
la multitude qu’il méprisait, et qui lui donna
un parti considérable. Cimon, par des voies lé-
gitimes, avait acquis dans ses expéditions une
fortune immense; il l’employait à décorer la
ville, et à soulager les malheureux. Périclès,
par la force de son ascendant, disposa du trésor
public des Athénieus et de celui des alliés, rem-
plit Athènes de chefs-d’œuvre de l’art, assigna

des pensions aux citoyens pauvres, leur distri-
bua une partie des terres conquises, multiplia
les fêtes, accorda un droit de présence aux ju-
ges. à ceux qui assisteraient aux spectacles et
à l’assemblée générale l. Le peuple, ne voyant

que la main qtti donnait, fermait les yeux
sur la source où elle puisait. il s’unissnit
de plus en plus avec Périclès, qui, pour se l’at-
tacher plus fortement encore, le renditcomplice
de ses injustices, et se servit de lui pour frap-
per ces grands coups qui augmentent le crédit
en le manifestant. il lit bannir Cimon, fausse-
ment accusé d’entretenir des liaisons suspectes
avec les Lace’démoniens’ ; et, sous de frivoles
prétextes, détruisit l’autorité de l’aréopuge, qui

s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs
et des innovations 3.

Après la mort de Cimon, Thucydide son
beau-frère tâcha de ranimer le parti chancelant
des principaux citoyens. il n’avait pas les ta-
lents militaires de Périclès; mais, aussi habile
que lui à manier les esprits, il maintiner-
liant quelque temps l’équilibre, et finit par
éprouver les rigueurs de l’ostracisme ou de
l’exil 4.

Dès cc moment Périclès changea de système:
il avait subjugué le parti des riches en flattant la
multitude; il subjugua la multitude en répri-
mant ses caprices, tantôt par une opposition
invincible, tantôt par la sagesse de ses conseils,
ou par les charmes de son éloquence 5. Tout
s’operait par ses volontés; tout se faisait, en
apparence, suivant les règles établies; et la li-
ber té, rassurée par le maintien des formes répu-
blicaines, expirait, sans qu’on s’en aperçût, sons

le poids du génie.
Plus la puissance de Périclès augmentait,

moins il prodiguait son crédit et sa présence.
Renfermé dans un petit cercle de parents et
d’amis, il raillait, du [and de sa retraite, sur
toutes les parties du gouvernement, tandis
qu’on ne le croyait occupé qu’à pacifier ou
bouleverser la Grèce. Les Athénieus, dociles au
mouvement qui les entraînait, en respectaient
l’auteur, parce qu’ils le voyaient rarement im-

plorer leurs sufl’rages; et, aussi excessifs dans
leurs expressions que dans leurs sentiments, il:
ne représentaient Périclès que sous les traits du
plus puissant des dieux. Faisait-il entendre sa
voix dans les occasions essentielles, on disait
que Jupiter lui avait confié les éclairs et la fou-
dre il. N’agissait-il dans les autres que par le mi nis-

tère de ses créatures, on se rappelait que le sou-
verain des cieux laissait à des génies subalternes
les détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit, par des victoires éclatantes,

les domaines de la république; mais quand il
vit la puissance des Athéuienl à une certaine
élévation, il crut que ce serait. une honte de la
laisser s’affaiblir , et un malheur de l’augmen-
ter encore. Cette vue dirigea toutes ses opera-
tious;et le triomphe de sa politique fut d’avoir,
pendant si long-temps , retenu les Athcniens
dans l’inaction, leurs alliés dans la dépendance,
et ceux de Lacédémone dans le respect.

LesAlhéniens, pénétrés du sentiment de leurs

forces, de ce sentiment qui, dans les rangs éle-
vés , produit la hauteur et l’orgueil, dans la
multitude, l’insolence et la férocité, ne se bor-
naient plus à dominer sur la Grèce; ils médi-
taient la conquête de "Égypte, de Carthage, de
la Sicile, et de l’Étrurie. Périclès leur laissait
exhaler ces vastes projets, et n’en était que plus
attentif aux démarches des alliés d’Athènes 7.

La république brisait successivement les
liens de l’égalité, qui avaient formé leur con-

fédération z elle appesantissait sur eux un joug
plus humiliant que celui des barbares, parce
qu’en effet on s’accoutume plus aisément à la
violence qu’à l’injustice. Entre autres sujets de
plainte, les alliés reprochèrent aux Athéuiens
d’avoir employé à l’embellissement de leur ville

les sommes d’argent qu’ils accordaient tous les
lus pour faire la guerre aux Perses. Périclès ré-
pondit que les flottes de la république mettaient
ses alliés à l’abri des insultes des barbares. et
qu’elle n’avait point d’autre engagement à rem-

plir”. A cette réponse, l’Euhée, Samos, et By-
zance, se soulevèrent; mais. bientôt après , l’Eu-
bée rentra sousl’obéisssnce des Athéniens 9, Byr

lance leur apporta le tribut ordinaire tu ; Saunas,
après une vigoureuse résistance, les indemnisa
des frais de la guerre, livra ses vaisseaux, démo-
lit ses murailles, et donna des otages N.

La ligue du Péloponèse vit, dans cet exemple
de vigueur, une nouvelle preuve du despotisme
que les Athéuiens exerçaient sur leurs alliés. et
qu’ils feraient un jour éprouver à leurs ennemis.
Depuis long-temps alarmée de leurs progrès n-

l Aristnt.
J ld. in l’ericl. p. :57. -A 1d.
un... ibid. p. .56.

ibid. p. .58. - DTltut’yd. lib. l, cap. "il.
in l’nicl. r. 16-.

de n’f’i m’- ’y Cap. la, t. a, p. 336. Plut. in Paricl. p. 156 et 157.- a Id. in Cita. p. 489: ’-
ihid. p. n58 et I0]. -- 5ld. iliitl. p. 16:. -- 6 Arittoph. in Acharn. v. 5:9.

rit"- Ohfl- cap. 9, I. I. p. 4.6. à 7 hot-r. de Par. t. l , p. 4m. Plut. ibid. p. .64. --B ld-
Diod. lib. la, p. 75. - tu ld. ibid. up. "7.-- u ld. ibid. Plut.
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pides, nullement rassurée par les traités qu’elle

avait faits avec eut, et qu’on avait confirmés
par une trêve de trente ans 1’", elle aurait plus
d’une fois arrêté le cours de leurs victoires , si
elle avait pu vaincre l’extrême répugnance des
lacédémoniens pour toute espèce de guerre.

Telle était la disposition des esprits parmi
les nations de la Grèce. Périclès était odieux
aux unes, redoutable à toutes. Sou règne, car
c’est le nom qu’on peut donner à son adminis-
tration î, n’avait point été ébranlé par les cris

de l’envie, et encore moins par les satires et les
plaisanteries qu’on se permettait contre lui sur
le théâtre ou dans la société. Maisà cette espèce

de vengeance qui console le peuple de sa fai-
blesse , succédèrent à la fin des murmures
sourds, et mêlés d’une inquiétude sombre , qui
présageaient une révolution prochaine. Ses en-
nemis , n’osant l’attaquer directement, essayè-
rent leurs armes contre ceux qui avaient mérité
sa protection ou son amitié.

Phidias, chargé de la direction des superbes
monuments qui décorent Athènes, fut dénoncé
pour avoir soustrait une partie de l’or dont il
devait enrichir la statue de Minerve z il se jus-
tifia, et ne périt pas moins dans les fers. Anaxa-
gore, le plus religieux peut-être des philoso-
phes, fut traduit en justice pour crime d’impiélé,
et obligé de prendre la fuite. L’épouse, la ten-
dre amie de Périclès, la célèbre Aspasie, accu-
sée d’avoir outragé la religion par ses discours,

et les mœurs par sa conduite, plaida sa cause
elle-même; et les larmes de son époux la déro-
bèrent à peine à la sévérité des juges 3.

Ces attaques n’étaient que le prélude de
celles qu’il auraitessuyées, lorsqu’un événement

imprévu releva ses espérances et raffermit son
autorité.

Corcyre faisait depuis quelques années 4 la
guerre à Corinthe, dont elle tire son origine.
Suivant le droit public de la Grèce, une puis-
sance étrangère ne doit point se mêler des dif-
feremls élevés entre une métropole et sa colonie:
mais il était de l’intérêt des Athéuieus de s’at-

tacher un peuple dont la marine était floris-
sante, et qui pouvait, par sa position, favoriser
le passage de leurs flottes en Sicile et en Italie.
Ils le reçurent dans leur alliance, et lui envoye-
rent des secours. Les Corinthiens publièrent
que les Athéniens avaient rompu la trêve.

Potidée, autre colonie des Corinthiens, avait
embrassé le parti des Athéniens. (les derniers,
soupçonnant sa fidélité, lui ordonnèrent, non-
seulement de leur donner des otages, mais eu-
core de démolir ses murailles, et de chasser

les magistrats que, suivant l’usage, elle rece-
vait tous les ans de sa métropole. Potidée se
joignit à la ligue du Péloponèse, et les Athé-
niens l’assiégèrent 5.

Quelque temps auparavant, les Athéniens
avaient, sous quelques légers prétextes ,
interdit l’entrée de leurs ports et de leurs mar-
chés à ceux de Mégare, alliés de Lad-démone 5.

D’autres villes gémissaient sur la perte de leurs
lois et de leur liberté.

Corinthe, qui voulait susciter une guerre gé-
nérale, épousa leurs querelles, et sut les enga-
ger à demander une satisfaction éclatante aux
lacédémoniens, chefs de la ligue du Pélopouè-
se 7. Les députés de ces différentes villes arri-
vent à LacédétuOne : on les assemble E ils expo-
sent leurs griefs avec autant tl’aigrenr que de
véhémence; ils disent ce qu’ils ont souffert, ce
qu’ils ont à craindre, tout ce que prescrit une
juste vengeance, tout ce qu’inspire la jalousie
et la haine. Quand les esprits sont disposés à
recevoir de plus fortes impressions, un des am-
bassadeurs de Corinthe prend la parole R, et re-
proche aux Lacédémonietis cette bonne foi qui
ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise
foi des autres; Cette modération dont on leur
fait un mérite, et qui les rend si indifférents.
aux intérêts des puissances voisines. n Combien
a de fois vous avons-nous avertis des projets
a des Athéniens;et qu’est-il nécessaire de vous

a les rappeler encore? Corcyre, dont la marine
u pouvait, dans l’occasion, si bien seconder nos
n efforts, est entrée dans leur alliance; l’otidée,

a cette place qui assurait nos possessions dans
a la ’l’lirace , va tomber entre leurs mains. Nous
a n’accusons que vous de nos pertes; vous qui,
a après la guerre des Mèdes,ave1. permis à nos
a ennemis de fortifier leur ville, et (l’étendre
a leurs conquêtes; vous qui étés les protecteurs
u de la liberté, et qui, par votre silence, favori-
u sel l’esclavage; vous qui délibérez quand il
n faut agir, et qui ne songez à votre défense que
u quand l’ennemi tombe sur vous avec toutes
u ses forces. Nous nous en souvenons encore z
n les Mèdes, sortis du fond de l’Asic, avaient

traversé la Cri-ce et pénétré jusqu’au Pélopo-

a nése, que vous étiez tranquilles dans vos
a foyers. Ce n’est pas contre une nation éloi-
u guée que vous aurez à combattre, mais contre
a un peuple qui est a votre porte; coutre ces
« Athéniens dont vous n’avez jamais connu,
a dont vous ne connaissez pas encore les res-
n sonr’ces et le caractère. Esprits ardents à for-
a nier des projets, habiles à les varier dans les
a occasions; si prompts à les exécuter que pos-

E

il par. v. 601i. -L
Dot-7 Thucyd. ibid. - a la. ibid. eap.63.

lThucyd. lib. t , cap. "3.-- a L’an L63 avant J. C. ( Doilwrll. in Annsl. Tliurvd. p. m4.) - a Thuevd.
lib. n,cap. 63. Plut. i 156. -3 Diod. lib. la. p.95. Plut. in Prrirl. p. .69. Fltilorh. up. Srliol. Aristoph.

ucyd. lib. t, cap. si. etc. -51d. ibid. up. 50. - Cid. ibid. un. G7. Iliad. ibid.
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a aède: et désirer est pour eux la même chosé;
a si présomptueux, qu’ils se croient dépouillés
u des conquêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides.
a qu’ils ne se bornent jamais à celles qu’ils ont

n faites : nation courageuse et turbulente, dont
n l’audace s’accroît par le danger, et l’espérance

« par le malheur; qui regarde l’oisiveté comme
a un tourment, et que les dieuxirrités ont jetée
n sur la terre pour n’être jamais en repos, et n’y
a jamais laisser les autres.

«Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des

u projets au-dessous de vos forces, la méfiance
n dans les résolutions les plus sages, la lenteur
si dans les opérations, le découragement aux

moindres revers ,la crainte d’étendre vos do-
maines, la négligence à les conserver. Tout,
jusqu’à vos principes, est aussi nuisible au
repos de la Grèce qu’à votre sûreté. N’atte-

quer personne, se mettre en état de n’être
« jamais attaqué; ces moyens ne vous parais-
" sent pas toujours suffisants pour assurer le
n bonheur d’un peuple : vous voulez qu’on ne
« repousse l’insulte que lorsqu’il n’en résulte

u absolument aucun préjudice pour la patrie.
u Maxime funeste, et qui , adoptée des nations
a voisines, vous garantirait à peine de leurs iu-
u vasious.

a 0 lacédémoniens! votre conduite se rés-
a sent trop de la simplicité des premiers siècles.
a Autre temps, autres mœurs, autre système.
«L’itnmobilité des principes ne conviendrait
a qu’à une ville qui jouirait d’une paix éter-

u nelle; mais , dés que , par ses rapports avec
n les autres nations, ses intérêts deviennent
a plus compliqués, il lui faut une politique
a plus raffinée. Abjurez donc , à l’exemple des
u Athéniens, cette droiture qui ne sait pas se
n prêter aux événements; sortez de cette indo-
u lence qui vous tient renfermés dans l’en-
u ceinte de vos murs; faites une irruption dans
n l’Attique; ne forcez pas des alliés, des amis
u fidèles, à se précipiter entre les bras de vos
- ennemis; et, placés à la (été des nations du
u Péloponése , montrez-vous dignes de l’empire
u que nos pères déférèrent à vos vertus. n

Des députés athéniens, que d’autres affairés

avaient amenés à Lacédénmue , demandèrent à

parler, non pour répondre aux accusations
qu’ils venaient d’entendre, les Lacédétnouiens

n’étaient pas leurs juges; ils voulaient seule-
ment engager l’assemblée a suspendre une dé-
cision qui pouvait avoir des suites cruelles ’.

Ils rappelèrent avec complaisance les ba-
tailles de Marathon et de Sulatninc. (l’étaient
les Athéniens qui les avaient gagnées, qui
avaient chassé les barbares , qui avaient sauvé

a
u

a
u

choses méritait sans doute des égards. L’envie
lui fait un crime aujourd’hœ’tde l’autorité qu’il

exerce sur une partie des nations grecques;
mais c’est Lacédémone’qui la lui a cédée: il la

conserve, parce qu’il ne pourrait l’abandonner
sans danger: cependant il préfère en l’exerçant
la douceur a la sévérité; et s’il est obligé
d’employer quelquefois la rigueur , c’est que le
plus faible ne peut être retenu dans la dépen-
dance que par la force. a QueLacédémone cesse
te d’écouter les plaintes injustes des alliés d’A-

n thé-nés, et la jalouse fureur de ses propres
a alliés; qu’avant de prendre un parti, elle ré-
u fléchisse sur l’importance des intéréts qu’on

va discuter, sur l’incertitude des événements

auxquels on va se soumettre. Loin cette
ivresse qui ne permet aux peuples d’écon-
ter la voix (le la raison que lorsqu’ils sont
parvenus au comble de leurs maux ; qui fait

a que toute guerre finit par ou elle devrait
« commencer! Il en est temps encore ; nous pou-
nvous terminer nos différends à l’amiable,
n ainsi que le prescrivent les traités: mais si ,
a au mépris de vos serments, vous rompez la
n trêve, nous prendrons à témoin les dieux
si vengeurs du parjure, et nous nous prépare-
- tous à la plus vigoureuse défense. a

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent
de l’assemblée; et le roi Archidamns, qui joi-
guai: une longue expérience à une profonde
sagesse , s’apercevaut, à l’agitation des esprits,
que la guerre était inévitable, voulut du moins
en retarder le moment.

a Peuple de Lacédémone, dit-il ’,j’ai été

«a témoin de beaucoup de guerres ainsi que
«plusieurs d’entre vous, et je n’en suis que
u plus porté a craindre celle que vous aller.
«entreprendre. Sans préparatifs et sans res-

sources, vous voulez attaquer une nation
exercée dans la marine, redoutable par le
nombre de ses soldats et de ses vaisseaux,
riche des productions de son sol et des tri-
buts de ses alliés. Qui peut vous inspirer cette
confiance? Est-ce votre flotte? Mais quel
temps ne faudra-t-il pas pour la rétablir! list-
ce l’état de vos finances? mais nous n’avons

«point de trésor public 3, et les particuliers
I sont parures. Est-ce l’espérance de détacher
a les alliés d’Athéues 4? mais, comme la plu-
- part sont des insulaires . il faudrait être mai.
u tre de la mer pour exciter et entretenir leur
a défection. Est-ce le projet de ravager les
a plaines de l’tttique, et de terminer cette
a grande querelle dans une campagne? eh!
«r pensez-vous que la perte d’une moisson, si
u acile à réparer dans un pays ou le commerce

n

a

a

n

u

n

a
n

a

la Grèce. Un peuple capable de si grandes - est florissant, engagera les Allié-nions à vous

t Thuryrl. lib. l, cap. 7a, - a ld. ibid. cap.
hTiIuryd ibid.

79. - 3 Plut. Apopltlll. La t. a, pas. --al7.
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- demander la paix? Ah! que je crains plutôt
.. que nous ne laissions cette guerre à nos en-
« feints comme un malheureux héritage! Les
u hostilités des villes et des particuliers sont
«passagères; mais quand la guerre s’allume
a entre deux puissants états, il est aussi difh-
a cile d’en prévoir les suites que d’en sortir
a avec honneur:

a Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans
.. l’oppression; je dis seulctnent qu’avant de
u prendre les armes nous devons envoyer des

ambassadeurs aux Atlte’niens, et entamer
« une négociation. Ils viennent de nous pro-
« poser cette voie, et ce serait une injustice
a de la refuser. Dans l’intervalle, nous nous
a adresserons aux nations de la Grèce, et,
a puisque la nécessite l’exige, aux barbares
a eux-mêmes pour avoir des secours en argent
n et en vaisseaux: si les Athéniens rejettent
a nos plaintes, nous les réitérerons après deux
n ou trois ans de préparatifs; et peut-être les
a trouverons-nous alors plus dociles;

a La lenteur qu’on nous attribue a toujours
u fait notre sûreté; jamais les éloges ni les re-
u proches ne nous ont portés à des entreprises
n téméraires. Nous ne sommes pas assez habiles
x pour rabaisser, par des discours éloquents,
n la puissance de nos ennemis; mais nous savons
- que , pour nous mettre à portée de les vaincre,
u- il faut les estimer, juger de leur conduite par
a la nôtre, nous prémunir coutre leur pru-
- dence ainsi que coutre leur valeur, et tuoins
n compter sur leurs fautes que sur la sagesse
n de nus précautions. Nous croyons qu’un
a homme ne diffère pas d’un autre homme; mais
a que le plus redoutable est celui qui, dans les
«- occasions critiques, se conduit avec le plus
a de prudence et de lumières.

a Ne nous départons jamais des maximes que
« nous avons reçues de nos pères, et qui ont
a conservé cet état. Déliberez à loisir; qu’un

u instant ne décide pas de vos biens, de votre
n gloire, du sang de tant de citoyens, de la
- destinée de tant de peuples : laissez entrevoir
a la guerre, et ne la déclarez pas; faites vos
«r préparatifs comme si vous u’attendicz rien
v de Vs négociations; et pensez que ces tue-
« sans sont les plus utiles à votre patrie, et
- les plus propres à intimider les Athcuiens. n

Les réflexions d’Archidatnus auraient petit-
êlre arrêté les Lacédémoniens, si, pour en dé-

tourner l’effet, Sthénelaidas, un des Ephores ,
ne se fût écrie sur-le-cbamp l :

- Je ne comprends rien à l’éloquence ver-
- heuse des Athéniens: ils ne tarissent pas sur
- leur éloge, et ne disent pas un mot pour leur
a défense. Plus leur conduite fut irréprochable

a dans la guerre des Mèdes , plus elle est hon-
u tcuse aujourd’hui; et je les déclare double-
.t ment punissables, puisqu’ils étaient vertueux ,
u et qu’ils ont Cesse de l’être. Pour nous, ton-
«jours les mêmes, nous ne trahirons point
n nos alliés, et nous les défendrons avec la
a même ardeur qu’un les attaque. Au reste, il
a ne s’agit pas ici de discours ct de discussions,
n ce n’est point par des paroles que nos allies
a ont été outrage-5.1.3 vengeance la plus prompte,
a voilà ce qui convient à la dignité de Sparte.
u Et qu’on ne dise pas que nous devons déli-
a bércr après avoir reçu une insulte : c’étaitÎ
u aux autres à délibérer long-temps avant qtte
n de nous insulter. Opincz donc pour la guerre,
u ô Lacèdémouiçns! et pour mettre enfin des
a bornes aux injustices et à l’ambition des
a Athcnîens, marchons, avec la protection des
et dieux, contre ces oppresseurs de la liberté. a

Il dit, et sur-lochamp appela le peuple aux
suffrages. Plusieurs des assistants furent de
l’avis du roi z le plus grand nombre décida que
les Athéniens avaient rompu la trêve; et il fut
résolu de convoquer une diète générale pour
prendre une dernière résolution.

Tous les députés étant arrivés, on mit de
nouveau l’affaire en dt, bératiou, et la guerre
fut décidée à la pluralité des voix 1. Cependant
comme rien n’était prêt encore. on chargea les
Laccdémoniens d’envoycrdes députés aux Athé-

nieus, et de leur déférer les plaintes de la ligue
du l’eloponése.

La première ambassade n’eut pour objet que
d’obtenir l’éloignement de Périclès, ou de le

rendre odieux à la multitudej. Les ambassa-
deurs prétextèrent des raisons étrangères aux
différends dont il s’agissait, et qui ne firent au-
cune impression sur les Atlténit-ns.

De nouveaux députés offrirent de continuer
la trcve : ils proposèrent quelques conditions, et
se bornèrent enfin àdctunnder la révocation du
démet qui interdisait le commerce de l’Attique
aux habitants de Mégare 5. Périclès répondit
que les lois ne leur permettaient pas d’ôter le
tableau sur lequel on avait inscrit ce décret.
u Si vous ne le pouvez ôter, dit un des ambas-
ax sadeurs, tournez-le seulement; vos lois ne
a vous le défendent pas 5. n

Enfin, dans une troisième ambassade, les dé-
putés se contenté-rent de dire : a Les Lacétlémo-

u nions desirent la paix, et ne la fun! dépendre
a que d’un seul point. Permettez aux villes de
a la Grèce de se sont cruer suivant leurs Ioisô. n
Cette dernière proposition fut discutée, ainsi
que les précédentes, dans l’assemblée du pelt-
ple. Connue les avis étaient partagés, Pèl’lttlt’s

se hâta de monter à la tribune. il représenta

ITltluvd- un. t. up. 86.- n N. ibid- me "5. -3 N. "M- ur. 126.-4ld. au. rap. .39. -5 Plut.
il Fericl. p. rôti. -G Tltucyd. ibid.
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que, suivant les traites, les différends élevés en-
tre les Villes contractantes devaient être discu-
tés par des voies pacifiques, et qu’en attendant
chacune devait jouir de ce qu’elle possédait.
n Au mépris de cette décision formelle, dit
«Périclès, les Lacedemoniens nous signifient
a impérieusement leurs volontés; et , ne nous
«laissant que le choix de la guerre on de la
- soumission, ils nous ordonnent de renoncer
a aux avantages que nous avons remportés sur
a leurs allies. Ne publient-ils pas que la paix dé-
« pend uniquement du décret porté coutre Mé-
u gare? et plusieurs d’entre vous ne s’écrient-
n ils pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous
n engager à prendre les armes? Athéniens, de
n telles offres ne sont qu’un piège grossier; il
u faut les rejeter, jusqu’à ce qu’on traite avec
a nous d’égal à égal. Toute nation qui prétend

« dicter des lols à une nation rivale lui propose
a des fers. Si vous cédiez sur un seul point, on
a croirait vous avoir fait trembler; et, des ce
n moment, on vous imposerait des conditions
a plus humiliantes ’.

a Et que pouvez-vous craindre, aujourd’hui,
n de cette foule de nations qui différent autant
«d’origine que de prineipt-s? Quelle lenteur
a dans la convocation (le leurs diètes! quelle
u confusion dans la discussion de leurs intérêts!
n Elles s’occupent un moment du bien général;

u le reste du temps, de leurs avantages particu-
u licrs. Celles-ci ne songent qu’à leur ven-
u geance ; celles-là, qu’à leur sûreté; et presque

u toutes, se reposant les unes sur les autres du
u soin de leur consertation, courent, sans s’en
n apercevoir, à leur perte comtnune’t.

Périclès montrait ensuite que les allies du
Piiloponese n’etaut pas en état de faire plusieurs
campagnes, le meilleur moyen de les réduire
était de les lasser, et d’opposer une guerre de
mer à une guerre de terre. « Ils feront des in-
« vasions dans l’AttiqueV nos flottes ravageront
«leurs cotes : ils ne pourront réparer leurs
u pertes, tandis que nous aurons des campagnes
a à cultiverI soit dans les iles, soit dans le con.
u tinent. L’t-tnpltt: de la tuer donne tant de su-
" petiorite, que si vous étiez dans une ile, au-
" enne puissance n’oserait vous attaquer. Ne
u considérez plus Athènes que comme une place
a forte, et sépare-e, en qtu-lquc façon, de la
N terre; remplissez de soldats les murs qui la
a (le-fendent et les vaisseaux qui sont dans ses
u ports. Que le territoire qui l’entoure vous soit
n étranger, et devienne sons vos yeux la proie
u de l’ennemi. Ne cédez point 5. l’ardeur insensée

u d’opposer votre valet: r ;. la suprrioritr- dn notu-
i- lire. [ne victoire attirerait bientôt sur vos bras
u de plus grandes ai mecs: une delaite porterait a
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- la révolte ces alliés que nous ne contenons
a que par la force. Ce n’est pas sur la perte de
a vos biens qu’il faudrait pleurer; c’est sur celle

unies soldats que vous exposeriez dans une
a bataille. Ah! si je pouvais vous persuader,
u vous porteriez à l’instant même le fer et la
u flamme dans nos campagnes, et dans les mai»
« sons dont elles sont couvertes; et les LaceL
a demouiens apprendraient à ne plus les re-
u garder comme les gages de notre servi-
a tude3.

u J’aurais d’autres garants de la victoire à
n vous présenter, si j’étais assuré que , dans la
u crainte d’ajouter de nouveaux dangers à eeu
n de la guerre, vous ne chercherez point à cotu-
n battre pour conquérir; car j’appréhende plus
a vos fautes que les projets de l’ennemi. ’

n Il faut maintenant répondre aux députés,
u t" que les Mégariens pourront commercer
a dans l’Attique, si les Lacédemoniens ne nous
u interdisent plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrer

- de leur ville; 2° que les Atlie’nieus rendront
n aux peuples qu’ils ont soumis la liberte dont
«ils jouissaient auparavant, si les lacédémo-
u niens en usent de même à l’égard des villes
n de leur dépendance; 3° que la ligue d’Athè
a nes offre encore à celle du Péloponèse de
u terminer à l’amiable les différends qui les di-
a visent actuellement 4. n

Après cette réponse, les ambassadeurs de
Laec’demone se retirèrent; et de part et d’autre

on s’ocenpa des préparatifs de la guerre la
plus longue et la plus funeste qui ait jamais dé
sole la Grèce". Elle dura vingt-sept ans5. Elle
eut pour principe l’ambition des Athéuiens, et
la juste crainte qu’ils inspirèrent aux LaCédé-
moniens et à leurs allies. Les ennemis de Péri-
eli-s l’accusùrent de l’avoir suscitée. Ce qui
parait certain, c’est qu’elle fut utile au rétablis-

sement de son autorité.
La! Laeédtïmoniens avaient pour eux les

lleotiens, les Phocéens, les Loeriens, ceux de
Mégare, d’Ambracic, de Lencade, d’Anacto-
1 ium, et tout le lteloponèse, excepté les Argicns,
qui observèrent la neutralité-5.

Du cou- des Atliénieus étaient les villes grec-
qnes situées sur les vines de l’Asie, celles de
la Thracc et de l’llellespont, presque thte l’A-
’arnanie,quelqnes autres petits peuplait tons
les insulaires, excepte ceux de Mâles et de
Thora. Outre ces secours, ils pouvaient eux-
mùues fournir à la ligue treize mille soldats pe-
samment armes. douze CCttts hommes de cheval»
seiLe cents art-lieisa pied, et trois cents galères.
Seize mille huronnes choisis parmi les citoyens
trop jeunes on trop vieux, et parmi les (titans
Bers établis dans Athènes, furent chargés de dé

l Thuryd. lib. t, rap. I’m. »-- a ld. ibid. rap. I.,.l-- 3 ld. ibid rap. Il]. - 4 ld. ibid. rap. - I Au
pralinoit; de l’an Un avant J. C. -- 5 ’l’liurjd. lib. 5, rap. a’i, - ti lil.ibid. rapw 9.1tiod. lib. ra.p. 99.
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fendre les murs de la ville et les forteresses de
l’Attique t.

Six mille talents. étaient déposés dans la
citadelle. On pouvait, en cas de besoin, s’en
ménager plus de cinq cents encore”, par la
fonte des vases sacrés, et par d’autres ressour-
ces que Périclès faisait envisager au peuple.

Telles étaient les forces des Atbéuiens lors-
qn’Archidamus, roi de Lacédc’mone, s’étant

arrêté à l’isthme de Corinthe, reçut de chaque
ville confédérée du Péloponnèse les deux tiers
des habitants en état de porter les armes ’1, et
s’avança lentement vers l’Attique , à la tête de

soixante mille hommes 3. Il voulut renouer la
négociation; et, dans cette vue, il envoya un
ambassadeur aux Athéuiens, qui refusèrent (le
l’entendre, et le firent sortir à l’instant même
des terres de la république 4. Alors Archida-
tous, ayant continué sa marche, se répandit,
au temps de la moisson, dans les plaines de
l’Attîque. [la malheureux habitants s’en étaient

retirés à son approche 5: ils avaient transporté
leurs effets à Athènes. ou la plupart n’avaient
trouvé d’autre asile que les temples,les tom-
beaux, les tours des remparts, les cabanes les
plus obscures, les lieux les phis déserts. Aux
regrets d’avoir quitté leurs anciennes et paisi-
bles demeures, se joignait la douleur de voir
au loin leurs maisons consumées par les flam.
mes, et leurs récoltes abandonnées au fer de
l’ennemiô.

Les Alliéniens, contraints de supporter des
outrages qu’aggravait le souvenir de tant de
glorieux exploits, se consumaient en cris d’in-
dignation et de fureur contre Périclès, qui te-
nait leur valeur enchaînée 7. Pour lui, n’op-
posant que le silence aux prières et aux mena-
ces, il faisait partir une flotte de cent voiles
pour le Péloponèse 3, et réprimait les clac
meurs publiques par la seule force de son ca-
ractere.

Arcbidamus, ne trouvant plus de subsistances
dans l’Attique, ramena ses troupes, chargées
de butin, dans le Péloponèse: elles se retirèrent
chez elles, et ne reparurent plus pendant le
reste de l’année. Après leur retraite, Périclès
envoya contre les Locriens une escadre qui ob-
lint quelques avantages 9. La grande flotte,
après avoir porté la désolation sur les côtes du
l’eloponèse, prit ’a son retour l’île d’Egiue I";

et bientôt après, les Athéniens marchèrent en
corps de nation contre ceux de Mégiire, dont
ils ravagèrent le territoire ". L’hiver suivant,

ils honorèrent par des funérailles publiques
ceux qui avaieut péri les armes a la main, et
Périclès releva leur gloire dans un discours
éloquent. Les Corinthiens armèrent quarante
galères, firent une descente en Acaruanie, et
se retirèrent avec perte il. Ainsi se termina la
premiere campagne.

Celles qui la suivirent n’offrent de même
qu’une continuité d’actions particulières, de

courses rapides, d’entreprises qui semblent
étrangères à l’objet qu’on se proposait de part

et d’autre. Comment des peuples si guerriers et
si voisins, animés par une ancienne jalousie et
des haines récentes, ne songeaientails qu’à se
surprendre, à s’éviter, à partager leurs forces,
et, par une foule de diversions sans éclat
ou sans danger, à multiplier et prolonger les
malheurs de la guerre? C’est parce que cette
guerre ne devait pas le conduire sur le même
plan que les autres.

La ligne du Pèloponèse était si supérieure en

troupes de terre, que les Athéniens ne pon-
vaient risquer une action générale, sans s’ex-
poser à une perte certaine. Mais les peuples qui
formaient cette ligue ignoraient l’art d’attaquer
les places : ils venaient d’échouer devant une
petite forteresse de l’Attique I3; et ils ne s’em-
parèrent ensuite de la ville de Plalée en Béotîe ,
défendue par une faible garnison , qu’après un
blocus qui dura près de deux ans, et qui forca
les babitantsà se rendre, faute de vivres I4. Coni-
ment ae seraient-ils flattés de prendre d’assaut
ou de réduire à la famine une ville telle qn’A-
tlténi’s, qui pouvait être défendue par trente
mille hommes, et qui, maîtresse de la mer,
en tirait aisément les subsistances dont elle
avait besoin?

Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à
prendre que de venir détruire les moissons de
l’Attiqne; et c’est ce qu’ils pratiquèrent dans

les premières années; mais ces incursions de-
vaient être passagères, parce qu’étant très-
pauvres et uniquement occupés des travaux de
la campagne, ils ne pouvaient rester long-
temps les armes à la main, et dans un pays
éloigné Ü. Dans la suite ils résolurent d’augmen-

ter le nombre de leurs vaisseaux; mais il leur
fallut bien des années pour apprendre à ma-
nœuvrer, et acquérir cette expérience que du»
queute nus d’exercice avaient à peine procu-
rée aux Atliéuiens "5. L’habileté de ces derniers

était si reconnue au commencement de la
gnerre,qne leurs moindres escadres ne crai-

l Tlintytl. lib I. up. i3. Dieu]. lib. n. p. 97.-nTrente.deux millinm quatre cent mille un" -51..."
millions sept crut mille litrei.- a Tllllr)d. ibid. cap.
rap II.- 5 ld. iIiÎd. rap. ü,- G ld. ibid. cap. I7 et al.- 7 ld. iliiil. rap. sa. --li lil. ibid. rap. ,1). ph".
id ibid. -9 Tliuryd. ib il. - in [AL ibid. rap. a7. -- Il ld. iliiil. cap. 3l. - laid.iliitl.r.1[t. 33 et 314. -- il lil.
and. "p. la, -- i5 hl, ibid. cap. 78 , lib. J. cap. se. Dico]. ibid. p. son et 109. -- il ’l’liuryd. lib. t , rap. I6’.
-- t6 ld. ibid. cap. 14:.

a

l0,- 3 Plut. in l’rricl. l. I , p, i7o. -- ATliuri-il. ibid.

il.
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gnaient pas dlattuquer les plus grandes flottes
du Péloponèse l.

Dans la septième année de la guerre a. les
Lace’démoniens, pour sauver quatre cent Vingt
de leurs soldats! que les Athénienn tenaient
assiégés dans une ile. demandèrent la paix, et
livrèrent environ soixante galères, (pilon de-
vait leur rendre si les prisonniers n’étaient pas
délivrés. Il: ne le furent point; et les Atbéniens
ayant gardé les vaisseaux3, la marine du Pè-
loponèse fut détruite. Divers incidents en re-
tardèrent le rétablissement jusqu’à la vingtième
année de la guerre,que le roi de Pers-c s’obligra,
par des promesses et par des traités, de pour-
voir à son entretien 4. Alors la lieue de Lace-
démone couvrit la tuer de ses vai. aux 5. Les
deux nations rivales s’attaquèrent plus directe-
ment; et, après une alternative de sucres et de
revers. la puissance de l’une succomba sous
celle de l’autre.

De leur côte les Athèniens n’étaient pas plus

en état, par le nombre de leurs vaisseaux, de
donner la loi à la Grèce, que leurs ennemis ne
l’étaient par le nombre de leurs troupes. S’ils
paraissaient avec leurs flottes dans les lieux ou
ceux du Péloponnèse avaient des possessions,
leur: efforts ne bornaient à dt’svaster un eau-
ton, à s’emparer d’une ville sans defense, à
lever des contributions sans oser pénétrer dans
les terres. Fallait-il assiéger une place forte
dans un pays éloigné; quoiqu’ils eussent plus
de ressources que les Laeèdèmoniens. la len-
teur des opérations épuisait leurs finances et
le petit nombre de troupes qulils pouvaient
employer. La prise de Potidèe leur conta beau-
coup de soldats, deux nus et demi de travaux,
et deux mille talents ”.li.

Ainsi, par l’extrême diversité des forces et

leur extrême disproportion. la guerre devait
trainer en longueur. C’est ce qu’avaient prévu

les deux plus habiles politiques de la Grèce,
Arehidamus et Périclès? ç avec cette différence,

que le premier en concluait que les Lui-(demo-
Biens devaient la craindre. et le second, que
les Athéniens devaient la désirer.

ll était aisé de prévoir aussi que l’incendie
éclaterait, s’eteindrait. se rallumerai! par in-
lcrvalles. chez tous lrs peuples. Comme des
intèrèts contraires se! it-nt des villes voisines;
que les unes. au moindre prétexte. se. (luta-
chaient de leur contenir-ration; que les autres
restaient abandonnées à des factions que tu.
mentaient sans cesse Athènes et LaCèLluuone,
il arriva que la guerre se lit de nation à un-

tion dans une même province, de ville à Ville
dans une même nation, de parti à parti dans
une même. ville.

Thucydide, Xénophon, et d’autres auteurs
célèbres, ont décrit les malheurs que causèrent
ces longues et funestes d’usensions. Sans les
suivre dans des détails qui n’intéressent aujour-
dlhui que les peuples de la Grèce, je rapporte-
rai quelques-uns des événements qui regardent
plus particulièrement les Adieuiens.

Au commencement de la seconde année, les
ennemis revinrent dans l’Attiqtte, et la peste se
déclarg dans Athènes s. Jamais ce fléau. terrible
ne ravagea tant de climats. Sorti de l’Élhiopie,
il avait parcouru I’lËgypte. la Libye. une partie
de la Perse , l’ile de Lemuos, et d’autres lieux
encore. En vaisseau marchand l’introduisit sans
doute au Pitre. oùilse manifesta d’abord; de la
il se répandit avec fureurdans la ville,et surtout
dans ces demeures obscures et malsaines ou les
habitants (le la campagne se trouvaient entassés.

Le mal attaquait successivement toutes les
parties du corps 9 : les symptômes en étaient
effrayants, les progrès rapides, les suites pres-
que toujours mortelles. Dès les premières at-
teintes , l’aine perdait ses forces, le corps 80m-
blait en acquérir de nouvelles; et c’etait un
cruel supplice de triai-ner à la maladie sans
pouvoir rèsister à la douleur. Les insomnirs,
les terreurs, des sanglots continuels , des ron-
valsions violentes, n’etaient pas les seuls tour-
ments réserves aux malades; une chaleur insup-
portable les dévorait intèrieurement. Couverts
d’ulcères et de taches livides, les yeux enflam-
mes, la poitrine oppressée, les entrailles déchi-
rées . exhalant une odeur fétide de leur bouche
souillée dlun sang impur, on les voyait se trai-
uer dans les rues pour respirer plus librement.
et, ne pouvant éteindre la soif brûlante dont
ils étaient consumes, se précipiter dans les ri-
vières couvertes de glacons.

La plupart périssaient au septième ou au nen-
virmr Jour. Siils prolongeait-ut leur vie au-drlù
de ces termes, ce n’etait que pour éprouver une

mort plus douloureuse et plus lente.
Ceux qui ne succombaient pas à la maladie

n’en étaient presquejntnais atteints une seconde
fois l". Faible consolation! car il: n’auraient
plus aux yeux que les restes infortunes d’eux-
mèmrs. Les uns avaient perdu l’usage de plu-
sieurs (le leurs membres; les autres ne conser-
vaient arienne idée du passe : heureux sans doute
(bigorner leur état! mais ils ne pouvaient re-
connaitre leurs amis l l.

I Tlmrvd. lib. a. rap, 38. -- Il Vert l’au 43’. avant J. (La a Thurytl. lib, l, , up. Il. -. 3 la. ibid. "p.16"
a). - A l-l. lib. 8. rap- 5. la. 36.43, clr. - 5 hl. llllll. up. 3. - l» tu: millions ltuit rent mille livret.’-
G’lllnlrvd. lib. l , up. 64; lulu a, cap 70.( l’urine".
7 Tlmrynl. lb. I,rap. il: et lit. - 8 ld. lib. a, cap. Ça. -. n M
p.1nt.l.urrrttlnh (il- In ’lliuvyd, lib. g. rapt St. - n hl. ll)lll.Clr4 a!)

in Annal. Tllurvd. p. HL) "inti. lib. Il. p. H" -
ilviil. cap. 4g. l’lul. in Periel. I. I7I. Die-l.
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Le même traitement produisait des effets
tomai-tour salutaires et nuisibles z la maladie
semblait braver les règles et l’expérience. Com-
me elle infectait aussi plusieurs provinces de la
Perse, le roi Artaxerxes résolut d’appeler à
leur secours le célèbre Hippocrate , qui était
alors dans l’île de Cos i. Il lit vainement briller
à ses yeux l’éclat de l’or et des dignités; le grand

homme répondit au grand roi, qu’il n’avait ni
besoins ni désirs, et qu’il se devait aux Grecs
plutôt qu’à leurs ennemis I. Il vint en effet of-
frir ses services aux Atbéuiens, qui le reçurent
avec d’autant plus de reconnaissance, que la
plupart de leurs médecins étaient morts vic-
times de leur zèle. il épuisa les ressources de
son art, et exposa plusieurs fois sa vie. S’il
n’uhtiut pas tout le succès que méritalent de si
lit-aux sacrifices et de si grands talents, il donna
du moins des consolations et des espérances.
On dit que, pour purifier l’air, il lit allumer (les
feux dans les rues d’Allièuesî; d’autres pré-

Iendcnt que ce moyen fut utilemeutetuployé
par un médecin d’Agrigeute, nommé Acron 4.

On vit , dans les commencements , de grands
exemples de piété liliale, d’amitié généreuse;

mais, comme ils furent presque toujours funes-
tes à leurs auteurs, ils ne se renouvelèrent que
rarement dans la suite. Alors les lieus les plus
respectables furent brises; les yeux, près de se
fermer, ne virent de toutes parts qu’une solitude
profonde5, et la mort ne lit plus couler de
larmes.

Cet endurcissement produisit une licence cf-
fi’énee. La perte de tant de gens de bien , cou-
fondus dans un même tombeau avec les scélé-
rats, le renversement de tant de fortunes deve-
unes tout-à-coup le partage ou la proie des
citoyens les plus obscurs, frappèrent vivement
ceux qui n’avaient d’autre principe que la
crainte: peisuadés que les dieux ne prenaient
plus d’intérêt à la vertu, et que la vengeance
des lois ne serait pas aussi prompte que la mort
dont ils étaient menacés , ils crurent que la fra-
gilité des Choses humaines leur indiquait l’usage
qu’ils en devaient faire, et que, n’ayant plus
que des moments à vivre, ils devaient du moins
les passer dans le sein (les plaisirs G.

Au bout de deux ami la peste parut se cal-
mer. Pendant ce repos, on s’aperçut plus d’une
fuis que le germe de la contagion n’était pas
détruit : il se développa dix-huit mois après;
et, dansle cours d’une année entière, il ramena
les mêmes scènes de deuil et d’horreur 7. Sous
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l’une. et sons l’autre époque il périt un très-

grand nombre de citoyens, parmi lesquels il
faut compter près de cinq mille hommes en état
de porter les arnica.

La pbrte la plus irréparable fut celle de Péri-
clès, qui, dans la troisième année de la guerres,
mourut des suites de la maladie 3. Quelque
temps auparavant, les Athéniens, aigris par
l’excès de leurs maux, l’avaient dépouillé de

son autorité, et condamné a une amende: ils
venaient de reconnaitre leur injustice, et Péri-
clès la leur avait pardonnée 9, quoique dégoûté
du commandement par la légèreté du peuple,
et par la perte de sa famille et de la plupart de
ses amis que la peste avait enlevés. Près de ren-
dre le dernier soupir, et ne donnant plus aucun
signe de vie, les principaux d’Athènes, assem-
blés autour de son lit, soulageaient leur don-
leur eu racontant ses victoires et le nombre de
ses trophées. u Ces exploits, lrur dit-il en se
a soulevant avec effort, sont l’ouvrage de la
u fortune, et me sont communs avec d’autres
a généraux. Le seul éloge que je mente est de
a n’avoir fait prendre le deuil à aucun citoyen".-

Si, conformément au plan de Périclès, les
Athénieus avaient continué une guerre offen-
sive du côte de la mer, défensive du côté de la
terre H ; si,ren0nçant à toute idée de conquête,
ils n’avaient pas risqué le salut de l’état par des

entreprises téméraires, ils auraient tôt ou tard
triomphé de leurs ennemis, parce qu’ils leur
faisaient en détail plus de mal qu’ils n’en rece-

vaient; parce que la ligue dont ils étaient les
chefs leur était presque entièrement subordon-
née; tandis que celle du Péloponese, composée
de nations iudépendantes, pouvait à tout mo-
ment se dissoudre : mais Périclès mourut, et
fut remplacé par (Iléon.

C’était un homme sans naissance, sans véri-

table talent, mais vain, audacieux , emporte "t,
et par là même agréable a la multitude. Il se
l’était attachée par ses largesses; il la retenait en

lui inspirant une grande idée de la puissance
d’Athènes, un souverain mépris pour celle de
Lace’démone l3. Ce fut lui qui rassembla un jour
ses amis, et leur déclara qu’étant sur le point
d’administrer les affaires publiques, il renou-
çait in des liaisons qui l’engageraient peut-être
à commettre quelque injustice 14." n’en fut
pas moins le plus avide et le plus injuste des
hommes.

Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicins,
un des premiers et des plus riches particuliers

l Suid. in imam. -- a Plui.’ln Cu. t. u, p. 350. Galen. quad opt. and. I. n.- 3 Ap. Hippocr. l. a,
p. 97", - 4 Plut. de’lsid. et Osir. l. s , p. 333. -- à Thutyil. lib. LICIP- 5L Î Û Il]. Îbld- ne 53- -7 Id. lib 3.
rap. X7. - a L’an lut) avant J. (I. vers l’automne. -- 8 Tllut)(l. ibid. tap. (in. Plut. un l’IPfllîl. p. :73. - 9 Id.

:73. -- Il Thucyd. lib. a, cap. (i5. -- Il M. Illl. 3. cap. 36. Plut.
in fait. t. i, p. - il ’l’liuryd. lib. 6, cap. :3. -- t3 Plut, an uni , etc. I. s , p. anti.
dual. p. l7). - m ld. ilml. p.
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d’Athénes, qui avait commandé les armées, et
remporté plusieurs avantages. il intéressa la mul-
titude par des fêtes et par des libéralités l ; mais,
comme il se méfiait de lui-même et des événe-
ments ’, et que ses succès n’avaient servi qu’a le

rendre plus timide, ilobtint dela eonsidération,et
jamais la supériorité du crédit. La raison parlait
froidement par sa bouche, taudis que le peuple
avait besoin de fortes émotiOns, et que Cléon
les excitait par ses déclamations, par ses cris et
ses gestes forcenés 3.

il réussit par hasard dans une entreprise que
Nicias avait refusé d’exécuter : dès ce moment
les Athéniens , qui s’étaient moqués de leur
choix , se livrèrent à ses conseils avec plus de
confiance. lls rejetèrent les propositions de paix
que faisaient les ennemis 4, et le mirent à la tête
des troupes qu’ils envoyaient en Thrace pour
arrêter les progrès de Brasidas, le plus habile
général de Larédémone. il s’y attira le mépris

des deux armées, et, s’étant approché de l’eu-

nemi sans précaution, il se laissa surprendre,
fut des premiers à prendre la fuite, et perdit la
vie 5.

Après sa mort,Nicias ne trouvant plus d’ob-
atacle à la paix , entama des négociations,

q bientôt suivies d’une alliance offensive et
défensive’, qui devait pendant cinquante ans
unir étroitement les Atbéuiens et les lacédé-
moniens 5. Les conditions du traité les remet-
taient au même point ou ils se trouvaient
au commencement de la guerre. Il s’était ce-
pendant écoulé plus de dix ans depuis cette épo-
que, et les, deux nations s’étaient inutilement
affaiblies.

Elles se flattaient de goûter enfin les dou-
ceurs du repos; mais leur alliance occasiona de
nouvelles ligues et de nouvelles divisions. l’lu-
sieurs des alliés de Lacéde’mone se plaignirent
de n’avoir pas été compris dans le traité; et s’é-

tant unia avec les Argiens , qui jusqu’alors
étaient restés neutres, ils se déclarèrent contre
les lacédémoniens. D’un autre côté, les Athé-

nieua et les lacédémoniens s’accusaient récipro-

quement de n’avoir pas rempli les articles du
traité : de la les mésintelligences et les hostilités.
Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans et
dix mois” qu’ils en vinrent à une rupture ou-
verte 7, rupture dont le prétexte fut très-frivole,
et qu’on aurait facilement prévenue si la guerre
n’avait pas été nécessaire à l’élévation d’Alai-

biade. i

SECONDE PARTIE DE L’INTIlODUCTION

Des historiens ont flétri la mémoire de cet
Athénien; d’autres l’ont relevée par des éloges,

sans qu’on puisse les accuser d’injustice ou de
partialité”. Il semble que la nature avait essayé
de réunir en lui tout ce qu’elle peut produire de
plus fort en vices et en vertus 9. Nous le consi-
dérerons ici par rapport à l’état, dont il accéléra

la ruine; et plus bas, dans ses relations avec la
société, qu’il acheva de corrompre.

Une origine illustre, des richesses considéra-
bles , la figure la plus distinguée, les grâces les
plus séduisantes, un esprit facile et étendu,
l’honneur enfin d’appartenir à Périclès; tels fu-

rent les avantagea qui éblouirent d’abord les
Athéniens, et dont il fut ébloui le premier 1°.

Dans un âge où l’on n’a besoin que d’indul-

gence et de conseils, il eut une cour et des flat-
teurs: il étonna ses maîtres par sadocilité, et les
Athéniens par la licence de sa conduite. Socrate,
qui prévit de bonne heure que ce jeune homme se-
rait le plus dangereux des citoyens d’Atliènes, s’il

n’en devenaitle plus utile, rechercha son amitié,
l’obtint à force de soins, et ne la perdit jamais t l:
il entreprit de modérer cette vanité qui ne pou-
vait souffrir dans le monde ni de supérieur ni
d’égal; et tel était, dans ces occasions, le pou-
voir de la raison ou de la vertu, que le disciple
pleurait sur ses erreurs, et se laissait humilier
sans se plaindre".

Quand il entra dans la carrière des honneurs,
il voulut devoir ses succès, moins à l’éclat de
sa magnificence et de ses libéralités, qu’aux at-
traits de son éloquence Il: il parut à la tribune.
Un léger défaut de prononciation prêtait à ses

. parolesles grâces naïves de l’enfance l4; et,quoi-
qu’il hésitât quelquefois pour trouver le mot
propre, il fut regardé comme un des plus grands
orateurs d’Athénes I5. il avait déjà donné des

preuves de sa valeur; et, d’après ses premières
campagnes, on augura qu’il serait un jonr le
plus habile général de la Grèce. Je ne parlerai
point de sa douceur, de son affabilité, ni de
tant d’autres qualités qui concoururent à le ren-
dre le plus situable des hommes.

ll ne fallait pas chercher dans son cœur l’é-
lévation que prodnit la vertu, mais on y trou-
vait la hardiesse I5 que donne l’instinct de la su-
périorité. Aucun obstacle, aucun malheur, ne
pouvait ni le surprendre ni le décourager. il
semblait persuadé que lorsque les aines d’un
certain ordre ne font pas tout ce qu’elles veu-
lent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles

p. Igl.

l Plut. t. a, in Nie. p. 5:6. - a Thucyd. lib. 5, rap. I6.-- 3 Plut. ibid. p. 538.- tSehnl. Arialoplt. in
Par. v.t’147 el 0M. - 5 Thueyd. ibid. cap. to.- a L’an [un avant J.C. - 6Thueyd. ibid. cap. I7. I8. CIT--
l L’an 6:4 avant J. C.- 7 Tliuryd. ibid. cap. a5.- 8 Hep. in Aleib. cap. n. - 9 ld. ibid. rap. l. - in l’lat.
in Alcnb. a, t. a , p. tué. Nep. ibid. e. l. Dind. lib] la, p. I3n. Plul.in Alrib. ne. - Il Plat.ibid. p. I0]:
id. in Conv. t. 3 , p. ais, etc. - Il Plut. in ibid. l. l , p. I6] et toi. - i3 lll. ibid. p. I93.- Il. ld. ibid. p. 19a.
Ariuopll. in Yeip. v. Us. - i5 Demoslb. in Mid. p- 6:6. Plut. ibid p. :96. Diud. ibitl.- i0. Diud. lib. I3»
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peuvent. Force, par les circonstances, de servir
les ennemis de sa pallie, il lui fut aussi facile de
gagner leur confiance par son ascendant, que (le
les gouverner par la sagesse de ses conseils. Il
eut cela de particulier, qu’il fit toujours triom-
pber le parti qu’il favorisait, et que ses nom-
breux exploits ne furent jamais ternis par aucun
revers’.

Dans les négociations, ilemployait tantôt les
lumières de son esprit, qui étaient aussi vives
que profondes; tantôt des ruses et des perli-
dies, que des raisons d’état ne peuvent jamais
autoriserl ; d’autres fois, la facilité d’un carac-
tère que le besoin de dominer ou le désir de
plaire pliait sans efforts aux conjonctures. Chez
tous les peuples il s’attira les regards et maîtrisa
l’opinion publique. Les Spartiates furent étonnés

de sa frugalité; les Tbraces, de son intempe-
rance; les Béotiens , de son amour pour les
exercices les plus violenta; les ioniens, de son
gout pour la paresse et la volupté; les satrapes
de l’Asie, d’un luxe qu’ils ne pouvaient égaler 3.

Il se fût montré le plus vertueux des butomes,
s’il n’avait jamais eu l’exemple du vice; mais le
vice l’eutraînait sans l’asservir. il sentble que la

profanation des lois et la corruption des tuteura
n’étaient à ses yeux qu’une suite de tictoires
remportées sur les mœurs et sur les lois. On
pourrait dire encore que ses défauts n’étaient
que des écarts de sa vanité. Les traits de lége-
reté, de frivolité, d’imprudence, échappés à sa

jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient dans
les occasions qui demandaient de la réflexion et
de la constance: alors il joignait la prudence à
l’activité 4, et les plaisirs ue’lui dérobaient au-

cun des instants qu’il devait à sa gloire on a ses
interêts.

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en am-

bition; car il était impossible qu’un homme si
supérieur aux autres, et si dévoré de l’envie de
dominer, n’eut pas fini par exiger l’obéissance,
après avoir épuisé l’adttliration.Aussi luttil tonte

sa vie suspect aux principaux citoyens, dont les
uns redoutaient ses talents, les autres ses excès 5,
et tour-à-tour adoré, craint, et bai du peuple
qui ne pouvait se passer de luis; et comme les
sentiments dont il était l’objet devenaient des
passions violentes, ce fut avec des convulsions
de joie ou de fureur7 que les Athénieus l’éle-
verent aux honneurs, le condamnèrent à mort.
le rappelèrent, et le proscrivirent une seconde
fois.

Un jour qu’il avait, du haut de la tribune,
enlevé les suffrages du public, et qu’il revenait
chez lui escorté de toute l’assemblée , Timon,

surnommé le Misanthrope, le rencontra, et lui
serrant la main, u Courage, mon fils , lui dit-il;
- continue de l’agrandir, et je le devrai la perte
a des Athéniens ’l. -

Dans un autre moment d’ivresse, le petit
peuple proposait de rétablir la royauté en sa fa-
veur 9; mais comme il ne se serait pas contenté
de n’être qu’un roi, ce n’était pas la petite sou-

veraineté d’Athèues qui lui convenait, c’était

un vaste empire qui le mit en état d’en couque.
rir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever
au-dessus d’elle-même avant que de la mettre à
ses pieds. c’est u, sans doute, le secret des bril-
lantes entreprises dans lesquelles il entraîna les
Athéniens. Avec leurs soldats, il aurait soumis
des peuples; et les Athéniens se seraient trou-
vés asservis sans s’en apercevoir.

Sa première disgrâce, en l’arrêlant presque
au commencement de sa carrière, n’a laissé
voir qu’une vérité : c’est que son génie et ses

projets furent trop vastes pour le bonheur de sa
patrie. Ou a dit que la Grèce ne pouvait porter
deux Alcibiades I"; ou doit ajouter qn’Atbénes
en eut un de trop. Ce fut lui qui lit résoudre la
guerre coutre la Sicile.

Depuis quelque temps les Athéniens médi-
taient la conquête de cette ile riche et puissante.
Leur ambition, réprimée par Périclès, fut puis-
samment secondée par Alcibiade. Toutes les
nuits, des songes flatteurs retraçaient à son es-
prit la gloire immense dont il allait se couron-
ner : la Sicile ne devait être que le théâtre de
ses premiers exploits : il s’emparait de l’A friqnc,
de l’italie, du Péloponèse. Tous les jours il eu-

tretenait de ses grands desseins cette jeunesse
bouillante qui s’attacltait à ses pas, et dont il
gouvernait les volontés N.

Sur ces entrefaites, la ville d’Égeste en Sicile,
qui se disait opprimée par ceux de Sélinonte et
de Syracuse. implora l’assistance des Athéniens
dont elle était alliée; elle offrait de les indem-
niser de leurs frais, et leur représentait que
s’ils n’arrêtaieut les progrès des Syracusains , ce

peuple ne tarderait pas à joindre ses troupes à
celles des lacédémoniens. La république envoya
des députés en Sicile: ils tirent à leur retour un
rapport infidèle de l’état des choses. L’expédi-
tion fut résolue; et l’on nomma pour généraux

Alcibiade, Nicias, et Lamacbus. On se flattait
tellement du succès, que le sénat régla d’avance

le sort des différents peuples de la Sicile.
Cependant les citoyens éclairés étaient d’an-

tant plus effrayés, qu’on n’avait alors qu’une

faible idée (le la grandeur, des forces, et des ri-

I Plut. in Coriol. t. I, p. .33. Nep. in Aleib. cap. 6.- aTburyd. lib. 5.eap. .53; lib. 8, cap. En. Plut. in
Aleib. p. l98A-J ld. ibid. p. au]. Hep. ibid. cap. Il. -4 Plut. ibid. p. aII. Nep. ibid. cap. t. --5 ’llturyd.
pl». 6, cap. 15. Plut. ibid. p. us. - G Aristoph. in "au. v4 157:. - 7 Justin. lib. 5, cap. L- a Plut. ibid.
p. in. -- 9 Id. ibid. p. un. - a. Archerie. sp. Plut. in Alcib. p. :99.- Il Plut. ibid.
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cliesses de cette ile 1. Malgré la loi qui défend
de revenir sur une décision de tous les ordres
de l’état, Nicias remontrait à l’assemblée que,

la république n’ayant pu terminer encore les
différends suscités entre elle et les Lacédémo-
nieus, la paix actuelle n’était qu’une suspenv
sion d’armes; que ses véritables ennemis étaient
dans le l’elopnnèsc ; qu’ils n’attendaient que le
départ de l’armée pour fondre sur l’Attique;que

les démêles des villes de Sicile n’avaient rien
de commun avec les Athéniens: que le comble
de l’extravagance était de sacrifier le salut de
l’état à la vanité ou à l’intérêt d’un jeune

homme, jaloux d’étaler sa magnificence aux
yeux de l’armée; que de tels citoyens n’étaient

faits que pour ruiner l’état, en se minant eux-
mèines; et qu’il leur convenait aussi peu de dé-
libérer sur de si hautes entreprises, que de les
exécuter ’.

a Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette
a nombreuse jeunesse qui l’entoure. et dont il
u dirige les suffrages. Respectables vieillards, je
u sollicite les nitres au nom de la patrie. Et
« vous, magistrats, appelez de nouveau le peu-
« ple aux opinions; et si les lois vous le (lofen-
- dent, songez que la première dcs lois est de
u sauver l’état. n ’

Alcibiade, prenant la parole, représenta que
les Athéniens, en protégeant les nations appli-
mées, étaient parvenus à ce haut point de gloire
et (le grandeur 3, qu’il ne leur était plus permis
de se livrer à nu repos trop capable d’énerver
le courage des troupes; qu’ils seraient un jour
assnjétis, si (les a présent ils n’axsnjétissaicnt
les antres; que plusieurs villes de 5’ ile n’é-
taient peuplées que de barbares ou d’étrangers
insensibles à l’honneur de leur patrie, et toti-
jours prêts à changer de mailrcs; que d’autres,
fatiguées de leurs divisions, attendaient l’arrivée

de la flotte pour se rendre aux Atln-nieus; que
la conquéte de cette ile leur faciliterait celle de
la Grèce entière; qu’au moindre revers ils tron-
veraient un asile dans leurs vaisseaux; que le
seul éclat de cette expédition étonnerait les
Lacéiléumuiens; et que. si ce peuple hasardait
une irruption dans l’Attique , elle ne réussirait
pas mieux que les précédentes. v

Quant aux reproches qui le regardaient per-
sonnellement, il répondait que sa magnificence
n’avait servi, jusqu’à ce jour, qu’à donner aux

peuples de la Grèce une liante idée de la puis-
sance des Athéuicns , et qu’a lui procurer assez
d’autorité. à lui-inique, pour détacher des na-
tions entières de la ligne du l’éloponèsc. n Au
a surplus, disait-il . destiné à partager avec Ni-
u cias le commandement de l’année, si tua jeu-

n liesse et mes folies vous donnent quelques
n alarmes, vous vous rassurerez sur le bonheur
n qui a toujours couronne ses entreprises 4, n

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une
nouvelle ardeur. Leur premier projet Ii’asait
été que d’envoyer soixante galères en Sicile.
Nicias, pour les en détourner par une voie in-
directe, reprtësenta qu’outre la flotte il fallait
une armée de terre, et leur mit devant les yeux
le tableau effrayant des préparatifs. des dépen-
ses, et du nombre de troupes qu’exigeail une
telle expédition. Alors une voix s’éleva du mi-
lien de l’assemblée : a Nicias, il ne s’agit plus
u de tous ces détours; expliquez-vous nette-
« ment sur le nombre des soldats et des vais-
a seaux dont vous avez besoin 5. un Nicias ayant
répondu qu’il en conférerait avec les autres gé-
néraux, l’assemblée leur donna plein pouvoir
de disposer de tontes les forces de la république.

Elles étaient prèles G, lorsqu’Alcibiadc fut de-

nonce pour avoir, avec quelques compagnons
de ses debauches, mutilé pendant la nuit les sta-
tues de Mercure placées dans les différents quar-
tiers de la ville, et représenté, à l’issue d’un

souper, les cérémonies des redoutables mystères
d’lilleusis. Le peuple, capable de lui tout pardon- j
ner en toute autre occasion , ne respirait que la
fureur et la vengeance. Alcibiade, d’abord effrayé
du soulèvement des esprits, bientôt rassuré par
les dispositions favorables de l’armée et de la
flotte , se présente à l’assemblée; il détruit les

soupçons élevés contre lui,et demande la mort
s’il est coupable, une satisfaction éclatante s’il ne

l’est pas. Ses ennemis font différer le jugement
jusqu’après son retour, et l’obligent de partir
chargé d’une accusation qui tient le glaive sus-
pendu sur sa tête.

Le rendez-vous général, tant pour les Allié-
nicns que pour leurs alliés, était (Jorcyre î. c’est

de là que la flotte partit, composée d’environ
trois cents voiles, et se rendit à Rliégium,à l’ex-
trémité de l’ltnlie Il. Elle portait cinq mille cent
hommes pesamment armés. parmi lesquels se
trouvait l’clite des soldats athéniens. On y avait
joint quatre cent quatre-vingts archers, sept
cents frondeurs, quelques autres troupes lége-
res, et un petit nombre de cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus

grandes forces :Nicias ne songeait point à se
rendre maître de la Sicile; Alcibiade croyait que,
pour la soumettre, il suffirait d’y semer la diri-
sion. L’un et l’autre manifestèrent leurs vues
dans le premier conseil qu’ils tinrent avant que
(le commencer la campagne. Leurs instructions
leur prescrivaient, en général, (le lrégler les
affaires de Sicile de la manière la plus avanta-

-- al.’au klîavant J. C.

l Thucyd. lib. G, cap. 1.-- : ld. ibid. cap. 8.- 3 ld. ibid. rap. i8. -Iç ld. ibid. cap. i7. - 5 ld. ibid.
cap. si. - 6 ld. ibid. cap.s7 .Plnt. in Alcib. p. n00. Nep. in Alcib. cap. 3. - 7 Tliucyd. ibid. up. indu, etc.
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guise. aux intérêts de la république : elles leur
ordonnaient, en particulier, de protéger les
Egostains contre ceux de Stilinonte, et, si les
circonstances le permettaient, d’engager les Sy-
racusains a. rendre aux Leontains les possessions
dont ils les avaient prives t.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret, et
voulait, après l’avoir exécuté, ramener la flotte
au Piree 1. Alcibiade soutenait que de si grands
efforts, de la part des Atheniens, devant être
signales par de grandes entreprises, il fallait
envoyer des députes aux principales villes de
la Sicile, les soulever contre les Syracusains, en
tirer des vivres et des troupes; et, d’après l’ef-
fet de ces diverses négociations, se dotermiuer
pour le siège de Selinonte ou pour celui de
Syracuse. Lamaclms, le troisième des généraux,
proposait de marcher à l’instant coutre cette
dernière ville, et de profiter de l’étonnement ou
l’avait jetée l’arrivée des Allieniens 3. Le port

de Megare, voisin de Syracuse, contiendrait
leur flotte, et la victoire opérerait une révolu-
tion dans la Sicile.

Le succès aurait peut-être justifié l’avis de
Latnachus. Les Syracusains n’avaient pris au-
cune précaution contre l’orage qui les mena-
çait; ils avaient eu de la peine a. se persuader
que les Atheniens fussent assez. insensés pour
mediter la conquête d’une tille telle que Syra-
cuse. n Ils devraient s’estimer heureux, s’écriuit

- un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons
- jamais songé à les rang r sous nos lois 4. n

(le projet n’ayant pas Ltt. goûte des deux an-
tres généraux, Lameehus se decida pour l’avis
d’Alcibiade. Pendant que ce dernier prenait
Calame par surprise, que. Naxos lui ouvrait ses
portes, que ses intrigues allaient forcer celles
de Mcssine5, et que ses espérances continuen-
cairnt à se réaliserü, on faisait partir du Pire-e
la galère qui devait le ramener a Athènes. Ses
ennemis avaient prévalu, et le sommaient (le
camp-traître pour répondre à l’accusation dont
ils avaient jusqu’alors suspendu la poursuite.
Un n’osa pas l’arrêter, parce qu’on craignit le

soulèvement des soldats, et la désertion des
troupes alliées qui la plupart n’étaient venues
en thllŒ’ qu’à sa priercî. Il avait d’abord forme

le dessein d’aller confondre ses accusateurs:
mais quand il fut à Thorium, fiant relleclii
sur les injustices des Atlieniens, il trompa la
vigilance de ses guides, et se retira dans le Pe-
lopunct

Sa rot aile répandit le découragement dans
l’armée. Nieias, qui ne craignait rien quand il
tallait exécuter, et tout quanti il fallait entre-

prendre, laissait s’éteindre dans le repos, ou
dans des conquêtes faciles, l’ardeur qu’Alci-
biade avait excitee dans le cœur des sold: s.
Cependant il vit le moment ou le plus brillant»
succès allait justifier une entreprise dont il avait
toujours redoute les suites : il s’etait enfin dé-
terminé à mettre le siège devant Syracuse, et
l’av it conduit avec tant d’lutelligence, que les
habitants étaient disposes à se rendre. Dejà
plusieurs peuples de Sicile et d’Italie se décla-
raicnt en sa faveur, lorsqu’un general lacédé-
monien, nomme Cylippe, entra dans la place.
assit-3re, avec quelques troupes qu’il avait ame-
nées du l’eloponèse on ramassées en Sicile.
Nicias aurait pu l’empeeher d’aborder dans cette
ile : il négligea cette précaution 9; et cette faute
irréparable in! la source de tous ses malheurs.
Gylippe releva le courage des Syracusains, bat-
tit les Athénieus , et les tint renfermes dans leurs
retranchements.

Athènes lit partir, sous les ordres de Démos-
thène et d’lînrymedon, une nouvelle flotte; com-
posee d’environ soixante-treize galères, et une
seconde armée, forte de cinq mille hommes
pt animent armés, et de quelques troupes le-
gères w. l)emosthene ayant perdu deux mille
hommes à l’attaque d’un poste important, et
considérai): que bientôt lanterne serait plus na-
vigable, et que les troupes dépéris. aient par les
maladies, proposa d’abandonner l’entreprise,
on de transporter l’armée en des lieux, plus
sains ".Sur le point de mettre à la voile, Nicias,
effraye d’une éclipse de lune qui sema la terreur
dans le ratiip, consulta les devins, qui lui or-
donnèrent d’attendre encore vingt-sept jours H.

Avant qu’ils fussent écoules, les Atbeniens,
vaincus par terre et par ruer, ne pouvant rester
sous les murs (le Syracuse, faute de vivres, ni
sortir du port, dont les Syracnsaius avaient fermé
l’issue, prirent enfin le parti d’abandonner leurs

camps, leurs malades, leurs vaisseaux, et de se
retirer par terre dans quelque Vlllc de Sicile:
ils partirent au nombre de quarante mille horn-
mes U, y conquis non-seulement les troupes que
leur avaient fournies les peuples de Sicile et
d’italie, mais encore les chiourmes des galères,
les ouvriers , et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent les
défiles des montagnes et les passages des rivie-
res; ils (latinisent les ponts, s’emparent des
hauteurs, et répandent dans la plaine divers dé-
tachements de cavalerie et de troupes lrçeres.

Les Athcniens, harceles, arrête à chaque pas.
sont sans cesse exposes aux traits d’un ennemi
qu’ils trouvent partout, et qu’ils ne peuvent

l Thnryzl. lib. 0, cap. 8. - s ld. ibid. rap. 47. - 3 ld. ibid. rap. 49. -- I, ld. ibid. rap. 3G. -- 5 ld. ibid
cap. si. I’lnt. in Ali-3b. p. un, ---6Nep. in Alcib. rap. 4.-7 ’lhucyd. ibid. rap. f .
8 Plut. id. ibid.- D’l’liuevnl ibid. rap m1.. -- Il) ld.lili. 7, rap. La. - Il lit ibid. "p.67 et 49. Justin.
lib 4. CH)- 1* ll’l’llllf)’(l. Ibid. rap. 5m. - I3 ld. ibid. rap. 75.

Plut. lbid. p. son. -



                                                                     

HO SECONDE PARTIE DE L’INTRODUCTION

atteindre nulle part : ils étaient soutenus par
l’exemple de leurs généraux, et par les exhorta:
tious de Nicias, qui, malgré l’épuisement ou
l’avait réduit une longue maladie, montrait un
courage supérieur au danger. Pendant huitjours
entiers, ils eurent à lutter contre des obstacles
toujours renaissants : mais Démosthène, qui
commandait l’arrière- garde composée de six
mille hommes, s’étant égaré dans sa marche,

fut poussé dans un lien resserré; et, après des
prodiges de valeur. il se rendit, à condition
qu’on accorderait la vie à ses soldats, et qu’on
leur épargnerait l’horreur de la prison t.

Nicias, n’ayant pu réussir dans une négocia-
tion qu’il avait entamée, conduisit le reste de
l’armée jusqu’au fleuve Asinarns I. Parvenus en

cet endroit, la plupart des soldats, tourmentés
par une soif dévorante, s’élancent confusément

dans le fleuve; les autres y sont précipités par
l’ennemi z ceux qui veulent se sauver à la nage
trouvent de l’autre côté des bords escarpés, et
garnir de gens de traits, qui en font un massacre
horrible. lluit mille hommes périrent dans cette
attaque 3; et Nicias adressant la parole à Gy-
lippe : «Disposez de moi, lui dit-il, comme
.. vous le jugerez à propos; mais sauvez du
c moins ces malheureux soldats.» GyIippe fit
aussitôt cesser le carnage.

Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse,
suivis de sept mille prisonniers [t qui furent jetés
dans les carrières: ils y souffrirent. pendant
plusieurs mois, des maux inexprimables; beau-
coup d’entre eux y périrent; d’autres furent
vendus comme esclaves. Un plus grand nombre
de prisonniers était devenu la proie des officiers
et des soldats ; tous finirent leurs jours dans
fers, ’a l’exception de quelques Atliéniens qui
durent leur liberté aux pièces d’Enripide, que
l’on connaissait alors à peine en Sicile, et dont
ils récitaient les plus beaux endroits à leurs
maîtres5. Nicias et Démosthène furent mis à
mort, malgré les efforts que fit Gylippe pour
leur sauver la vie G.

Athènes, accablée d’un revers si inattendu,
envisageait de plus grands malheurs encore. Ses
alliés étaient prés de secouer son joug; les au.
tres peuples conjuraient sa perte? ; ceux du Pé-
loponése s’étaient déjà crus autorisés par son

exemple à rompre la trêve 5. Ou apercevait, dans
leurs opérations mieux combinées, l’esprit de
vengeance et le génie supérieur qui les diri-
geaient. Alcibiade jouissait à Lace’démone du
crédit qu’il obtenait partout. Ce fut par ses con-

seils que les lacédémoniens prirent la résolution
d’envoyer du secours aux Syraeusains, de re-
commencer lenrs incursions dans l’Attiqne, et
de fortifier, à cent vingt stades d’Atbèues, le
poste de Décélie. qui tenait cette ville bloquée
du côté de la lerre9.

Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser
la révolte de ses alliés et détruire sa marine.
Alcibiade se rend sur les côtes de l’Asie mineure.
Chic, Milet , d’autres villes florissantes, se dé-
clarent en faveur des lacédémoniens W; il cap-
tive, par ses agréments, Tissaplterne, gouver-
neur de Sardes " ; et le roi de Perse s’engage à
payer la flotte du Péloponnèse Il.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de
régularité que la première, eût été bientôt ter-

minée, si Alcibiade, poursuivi par Agir, roi de
Lace’démone, dont il avait séduit l’épouse, et par

les autres chefs de la ligne, à qui sa gloire fai-
sait ombrage, n’eût enfin compris qu’après s’être

vengé de sa patrie il ne lui restait plus qu’à la
garantir d’une perte certaine t3. Dans cette vue,
il suspendit les efforts de Tissapberne et les se-
cours de la Perse, sans prétexte qu’il était de
l’intérêt du grand roi de laisser les peuples de
la Grèce s’affaiblir mutuellement I4.

Les asthénie-us ayant, bientôt après, révoqué

le décret de son bannissement, il se met a leur
tête. soumet les places de l’Hellespont t5 , [aux
un des gouverneurs du roi de Perse à signer un
traité avantageux aux Atlre’niens I0, et lacédé-

monc à leur demander la paix I7. Cette demande
fut rejetée, parce que, se croyant désormais in-
vincibles sons la conduite d’Alcibiade, ils,
avaient passé rapidement de la consternation la
plus profonde à la plus insolente présomption.
A la haine dont ils étaient animés contre ce gé-
néral avaient succédé aussi vite la reconnais-
sance la plus outrée, l’amour le plus effréné.

Quand il revint dans sa patrie, son arrivée,
son séjour, le soin qu’il prit de justifier sa con-
duite, furent une suite de triomphes pour lui,
et de fêtes pour la multitude 1*. Quand, aux ae-
clarrrations de toute la ville, on le vit sortir du
Pirée avec une flotte de cent vaisseaux, on ne
douta plus que la célérité de ses exploits ne
forcit bientôt les peuples du l’éloponése à subir

la loi du vainqueur: on attendaità tout moment
l’arrivée du courrier chargé d’annoncer la des-

truction de l’année ennemie, et la conquête de
l’Ionie tu.

An milieu de ces espérances flatteuses, on ap-
prit que quinze galères athéniennes étaient

r9 Plut. ibid. p. au.

l Thon-vil, lib. 7, cap. 82.- a ld. il). rap. 84. - 3 Diod. lib. r3, p. 1&8. -- 4Thrrryd. ibid. cap. 87. --
5 mimi" un. l. i, p. 5’... -6’l’lluryd. ibid cap. HG. - 7 ld. un. a. cap. a. - 8 ld. Iib.7,cap. :9.- g Id.
lulu. li, rap. gr. Nrp. in Alrilv. rap..’j.- I0 ’l’lnrcyd. liln. 8, up. la et r7.- Il Plut. in Alcil)..p. soi. --uTbu-
r)d. ibid. cap. 5. Jusliu. lib. 5 , rap. a.- 13 Plut. ibid. - I4 Justin. lrlr. 5, rap. a.- t5 Plut. in Aleib. p. soli-
-- r6 la". ilnd. p. ms. - I7 Diud. ibid p. r77. -- r8 Nep. ibid. cap. (i. l’lut. ibid. p, 209. Justin. ibid. cap. k. -
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tombées au pouvoir des lacédémoniens. Le
combat s’était donné pendant l’absence et au
mépris des ordres précis d’Alcibiade, que la né-

cessité de lever des contributions pour la subsis-
tance des troupes avait obligé de passer en Ionie.
A la première nouvelle de cet échec, il revint
sur ses pas, et alla présenter la bataille au vain.
queur, qui n’osa pas l’accepter I. Il avait réparé
l’honneur d’Athèncs: la perte était légère ; mais

elle suffisait à la jalousie de ses ennemis. Ils ai-
grirent le peuple, qui le dépouilla du comman-
dement général des armées, avec le même em-
pmsemcnt qu’il l’en avait revêtu.

[a guerre coutinua encore pendant quelques
années; elle se lit toujours par mer, et liuit par
la bataille tl’Ægos-Potamos , que cenx du Pélo-
ponèse gagnèrent dans le détroit de l’Helles-

pont. Le Spartiate Lysander qui les comman-
ailaitI surprit la flotte des Athénicus, composée
de cent quatre-vingts voiles, s’en rendit maître,
et lit trois mille prisonniers a.

Alcibiade , qui depuis sa retraite s’était établi
dans la contrée voisine, avait averti les géné-
raux athéniens du danger de leur position, et
du peu de discipline qui régnait parmi les sol-
dats et les matelots. Ils méprisèrent les conseils
d’un homme tombé dans la disgrace 3.

La perte de la bataille entraîna celle d’Athè-
un, qui, après un siégé de quelques mais, se
rendit faute de vivres ”. Plusieurs des puis»
sauces alliées proposèrent de la détruire. Lacé-
démone, écoutant plus sa gloire que son inté-
rêt, refusa de mettre aux fers une nation qui

i avait rendu de si grands services à la Grèce4 ;
mais elle condamna les Athénieus, non seule-
ment à démolir les fortifications du Pirée,
ainsi que la longue muraille qui joint le port
à la ville, mais encore à livrer leurs galères à
l’exception de douze; à rappeler leurs bannis ;
à retirer leurs garnisons des villes dont ils
s’étaient emparés; a faire une ligue offensive
et défensive avec les Lacédémonieus; à les
suivre par terre et par mer, des qu’ils en au-
raient recu l’ordre 5.

Les murailles furent abattues au son des inæ
truments, comme si la Grèce avait recouvré sa
libertéG; et, quelques mois après, le vainqueur
permit au peuple d’élire trente magistrats qui
devaient établir une autre forme de gouverne-
ment, et qui finirent par usurper l’autorité 7. .

Ils sévirent d’abord contre quantité de déla-

teurs odieux aux gens de bien, ensuite contre
leurs ennemis particuliers , bientôt après contre
ceux dont ils voulaient envahir les richesses.
Des troupes lacédémoniennes qu’ils avaient ob-

tenues de Lysander, trois mille citoyens qu’ils
s’étaient associés pour affermir leur puissance 3,

protégeaient ouvertement leurs injustices. La
nation désarmée tomba loupa-coup dans une
extrême servitude: l’exil, les fers, la mort,
étaient le partage de ceux qui se déclaraient
coutre la tyrannie , ou qui semblaient la con-
damner par leur silence. Elle ne subsista que
pendant huit moisQ; et dans ce court espace
de temps, plus de quinze Cents citoyens furent
indignement massacrés, et privés des honneurs
funèbres l0; la plupart abandonnèrent une ville
ou les victimes et les témoins de l’oppression
u’osaient faire entendreune plainte ; car il fallait
que la douleur fût muette, que la pitié parût
indifférente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point
ébranler par l’iniquité des temps; il usa conso-
ler les malheureux , et résister aux ordres des
tyrans H. Mais ce n’était point sa vertu qui les
alarmait: ils redoutaient, à plus juste titre,
le génie d’Alcibiade dont ils épiaient les dé-
marches.

Il était alors dans une bourgade de Phry-
gie, dans le gouvernement de l’harnabaze, dont
il avait reçu des marques de distinction et d’a-
mitié. Instruit des levées que le jeune Cyrus
faisait dans l’Asie mineure, il en avait conclu
que ce prince méditait une expédition contre
Artaxerxès son frère : il comptait, en consé-
quence , se rendre auprès du roi de Perse, l’a-
venir du danger qui le menaçait, et en obtenir
des secours pour délivrer sa patrie : mais tout-
à-conp des assassins, envoyés par le satrape, en-
tourent sa maison, et , n’ayant pas la hardiesse
de l’attaquer, y mettent le feu. Alcibiade s’é-
lance, l’épée à la main, à travers les flammes,

écarte les barbares, et tombe sous une grêle de
traits n : il était alors âgé de quarante ans. Sa
mort est une tache pour Lacc’démone, s’il est
vrai que les magistrats, partageant les craintes
des tyrans d’Athi-nes, aient engagé Pharnabaze
à commettre ce lâche attentat. Mais d’autres
prétendent qu’il s’y porta de lui-même, et pour
des intérêts particuliers I3.

a Plut. in Alcib. p. au. Xenoph. "in. 572c. lib. i, p. Ma. - a Xeuoph. lib. a, p. .533 et 657. Plut. in Lys.
i. I, p. 430.-- a L’an [NE avant J. C. -3 Rempli. id.lib. a. p. 450. Plut. in Alrib. t. i, p. au. th. tu Alcib.
rap. il. - bVers la un d’avril dg [un Ami avant J. C.- 4 Xenuph. ibid. p. Afin. hou. de Pu, t. a , p,
Amine. de Pan. p. :6. -5 Xenopb. ibid. Iliad. lib. 3. p. nô. -(i Xrnnpli. ibid. Illul. in Lys. Un. -7 Lys II’I
Erstnsth. p. me. Xenuph. ibid. p. Mil. Iliad. lib. :4, p. 236.-: Vers l’été de l’an Loin-nil]? - 8 Lys
ibid. p 2.7. Xrnuph. ibid. p. 463. --9 Canin. l’au. au. l. 3. p. am. - m Isocr. Areopsght. I, p. 31.1. Demmlli,
Il! Timocr. p. 731. AF.scbin. in Clesipll. p. 466.- Il Xenopli. Mentor. pÎ 7Ili. Duud. ibid. :31. Sente... de
Tranquill. anim. cap. 3. - la Plut. in Alcib.t i, p. au et :13. Net). lu Alcib. rap. Il). - i3 laphur. sp. Dual.
ibid. p. 3’93-
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La gloire de sauver Athènes était réservée à
Tltrasybule. (le généreux citoyen, placé, par
son mérite, à la tète de ceux qui avaient pris
la fuite, et sourd aux proposilions que lui firent
les tyrans de l’associer à leur puissance. s’em-
para du Pirée. et appela le peuple à la liberté ’.
Quelques-uns des tyrans périrent les armes à la
main; d’autres furent condamnés à perdre la
vie. Une amnistie générale rapprocha les deux
partis, et ramena la tranquillité dans Athènes 1.

Quelques années après, elle secoua le joug
de Lacédémone, rétablit la démocratie, et ac-
cepta le traité de paix que le Spartiate Antalci-
das conclut avec Artaxerxès a. Par ce traité,
que les circonstances rendaient nécessaire, les
colonies grecques de l’Asie mineure et quel-
ques iles voisines furent abandonnées a la Perse:
les autres peuples de la Grèce recouvrèrent
leurs lois et leur indépendance-l ;mais ils sont
restés dans un état de faiblesse dont ils ne se re-
lèveront peut»être jamais. Ainsi furent termines
les différends quiavaient occznsione la guerre (les
Mèdes et celle du Péloponèse.

L’essai historique que je viens de donner fi-
nit à la prise d’Atlicnes. Dans la relation de
mon voyage, je rapporterai les principaux évé-
nements qui se sont passes depuis cette époque
jusqu’à mon départ de Scythie : je vais mainle-
nant hasarder quelques remarques sur le siècle
de Périclès.

Au commencement de la guerre du Pélopo-
nèse, les Atheniens durent être extrêmement

r surpris de se trouver si différents de leurs pères.
’l’out ce que, pour la conservation des mœurs,
les siècles précèdents av aient accumulé de lois,
d’institutions, de maximes, et d’exemples, quel-
ques aunées avaie’nt suffi pour en détruire l’au-

unité. Jamais il ne fut prouve, d’une manière
plus terrible , que les grands succès sont aussi
dangereux pour les vainqueurs que pour les
vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funestes effets que
produisirent sur les Atlic’uieus leurs conquêtes,
et l’état florissant de leur marine et de leur
commerce. On les vit toutoa -coup étendre les
domaines de la république, et transporter dans
son sein les dépouilles des nations alliées et
soumises z de là les progrès successifs d’un luxe
ruineux, et le désir insatiable des fêtes et des
speclaclcs. Comme le gouvernement s’abandon-
nait au délire d’un orgueil qui se croyait tout
permis, parce qu’il pouvait tout oser, les parti-
culiers, à son exemple, secouaient toutes les es-

L

pères de contrainte qu’imposent la nature et la
somme.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la
considération fut réservée pour le crédit : tou-
tes les passions se dirigèrent vers l’intérêt per-

sonnel, et toutes les sources de corruption se
répandirent avec profusion dans l’état. L’amour,

qui auparavant se couvrait des voiles de l’hymen
et de la pudeur, brûla ouvertement de feux il-
légitimes. Les courtisanes se multiplièrent dans
l’Attique et dans toute la Grèce 4. ll en vint de
l’lonie, de ce beau climat ou l’art de la volupté
a pris naissance. Les unes s’attacbaient plusieurs
adorateurs qu’elles aimaient tous sans prëfè
rence, qui tous les aimaient sans rivalité; d’au-
tres, se bornant a une seule conquête 5 , par-
vinrent, par une apparence de régularité, à
s’attirer des égards et des éloges de la part de ce
public facile, qui leur faisait un mérite d’être
lidi-lcs à leurs engagements.

Périclès , témoin de l’abus, u’euaya point de

le corriger. Plus il était sévère dans ses mœurs,
plus il songeait a corrompre celles des AllieL
niens, qu’il amollissait par une succession ra-
pide de fêtes et de jeux".

La célèbre Aspasie, née à Mile! en Ionie, se-
conda les vues de Périclès, dont elle fut succes-
sivement la maîtresse et l’épouse. Elle eut sur
lui un tel ascendant, qu’on l’accusa d’avoir
plus d’une fois suscité la guerre pour venger ses
injures personnelles 7. Elle osa former une so-
ciété de courtisanes, dont les attraits et les
faveurs devaient attacher les jeunes Allie’nieus”
aux intérêts de leur fondatrice. Quelques an-
nées auparavant toute la ville se fût soulevée
à la seule idée d’un pareil projet : lors de son
exécution, il excita quelques murmures. Les
poètes comiques se déchaînèrent contre As-
pasie 9; mais elle n’en rassembla pas moins dans
sa maison la meilleure compagnie d’Atbèues.

Périclès autorisa la licence, Aspasie retendit,
Alcibiade la rendit aimable : sa vie fut tachée
de toutes les dissolutions; mais elles étaient
accompagnées de tant de qualités brillantes, et
si souvent mêlées d’actions honnêtes, que la
censure publique ne savait où se fixer l0. D’aila
leurs, comment résister à l’attrait d’un poison

que les Grâces elles-mêmes semblaient distri-
buer? Comment condamner un homme à qui
il ne manquait rien pour plaire, et qui ne man-
quait à rien pour séduire; qui était le premier
à se condamner; qui réparait les moindres of-
fenses par des attentions si touchantes, et sem-
blait moins commettre des fautes que les laisser

l Xennph. "in. Grec. lib. a, p. 47a. -a Id. ibid. p. 1.79. - Il L’an 337 avant J. C. -3 Xennph. ibid. lib. 5,
p. Mg. l-otr. de Pat. t. t , p. 368, Plut. in Agen p. 008. Dior]. lib. 14, p. 3:9. - A Ann-n, lib, i3, p. 569. -
5 Terent. in Ils-moulin. au. a.srrn. 3.-6Plut. in l’rrirl, t. i, p. 158.-7 Ariitoph. in Athlrll. au. a.
"en. 5, v. 5:7. Plut. ibid. p. :63 et168.--Bld. ibid. p. 165.- 9 Cratin- Eupol. ap. Plut. ibid. - tu Plut.
in Alculi, p. Igg.
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échapper? Aussi s’accoututna-t-on à les placer
au rang de ces jeux on de ces écarts qui dispa-
missent avec la fougue de l’âge l; et comme l’iu’

dulgcuce pour le vice est une conspiration
contre la vertu, il arriva qu’à l’exception d’un

petit nombre de citoyensattacltés aux anciennes
maximal, la nation, entraînée par les charrues
d’AlcibiaIle, fut complice de ses égarements, et
qu’a force de les excuser, elle finit par en preu-
dre la défense.

les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux
sur ce dagereux modèle; et n’en pouvant imi-
ter les beautés, ils croyaient en approcher en
copiant et surtout en chargeant ses défauts. Ils
devinrent frivoles, parce qu’il était léger; inso-
lents , parce qu’il était hardi; indépendants
des lois. parce qu’il l’était des mœurs. Quelques-

uns moins riches que lui, aussi prodigues , éta-
leœnl un faste qui les couvrit de ridicule 3, et
qui ruina leurs familles : ils transmirent ces
désordres à leurs descendants, et l’influence
d’Alcibiade subsista long-temps après sa mon.

Un historien judicieux observe 4 que la
guerre modifie les mœurs d’un peuple, et les
aigrit à proportion des maux qu’il éprouve.
Celle du l’éloponèse fut si longue, les Athéniens

essuyèrent tant de revers que leur caractère en
fut sensiblement altéré. Leur vengeance n’était

pas satisfaite, si elle ne surpassait l’offense. Plus
d’une fois ils lancèrent des décrets de mort
contre les insulaires qui abandonnaient leur
alliance 5 ; plus d’une fois leurs généraux firent

souffrir des tourments horribles aux prisonniers
qui tombaient entreleurs mains 5. Ils ne se sou-
venaient donc plus alors d’une ancienne insti-
tution, suivant laquelle les Grecs célébraient par
des chants d’allegrcsse les victoires remportées

sur les barbares, par des pleurs et des lamenta-
tions les avantages obtenus sur les autres Grecsî.

L’auteur que j’ai cité observe encore, que
dans le cours de cette fatale guerre il se lit un
tel renversement dans les idées et dans les
principes, que les mots les plus connus chan-
gèrent d’acceptiou; qu’on donna le nom de
duperie à la bonne fui , d’adresse à la duplicité,
de faiblesse et de pusillanimité à la prudence et
a la modération, tandis que les traits d’audace
et de violence passaient pour les saillies d’une
âme forte, et d’un zèle ardent pour la cause
commune ’l. Une telle confusion dans le lau-
gage est peut-être un des plus effrayants symp-
tômes de la dépravation d’un peuple. Dans
d’autres temps, on porte des atteintes à la vertu:
cependant c’est reconnaitre encore son autorité
que de lui assigner des limites; mais, quand on

va jusqu’à la dépouiller de son nom, elle n’a
plus de droits au trône z le vice s’en empare,
et s’y tient paisiblement assis.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs eu-
rent à soutenir éteignirent un grand nombre de
familles, accoutumées depuis plusieurs siècles à
confondre leur gloire avec celle de la patrie 9.
Les étrangers et les hommes nouveaux qui les
remplacèrent firent tout-a-coup pencher du
côté du peuple la balance du pouvoir l0. L’exem«

ple suivant montrera jusqu’à quel excès il porta
son insolence. Vers la lin de la guerre du l’e-
loponùsc, on vit un joueur de lyre, autrefois
esclave, depuis citoyen par ses intrigues, et
adore de la multitude pour ses libéralités, se
présenter àl’assemhlce générale avec une hache.

à la main, et menacer impunément le premier
qui opinerait pour la paix Il. Qurlqurs années
après, Athènes fut prise par les lacédémoniens,
et ne tarda pas a succomber sous les armes du
roi de Macédoine.

Telle devait être la destinée d’un état fondé

sur les mœurs. Des philosophes qui remontent
aux causes des grands événements, ont dit que
chaque siècle porte en quelque manière dans son
sein le siècle qui va le suivre. Cette métaphore
hardie couvre une vérité importante, et confir-
mée par l’histoire d’Atliènes. Le siècle des lois

et des vertus prépara celui de la valeur et de
la gloire :cc dernier produisit celui des conquê-
tes et du luxe, qui a fini par la destruction du:
la république.

Dètournons à présent nos regards de ces
scènes affligeantes, pour les porter sur des oli-
jets plus agréables et plus intéressants. Vers le.
temps de la guerre du Péloponèse, la nature re-
doubla ses efforts, et lit soudain éclore une
feule de génies dans tous les genres. Mineurs
en produisit plusieurs :rllc en vit un plus grand
nombre venir chez elle briguer l’honneur de

ses suffrages. .
Sans parler d’un Gorgias, d’un Parméuide ,

d’un Protagoras, et de tant d’autres snpltisles
éloquents qui, en semant leurs doutes dans la sa.
ont», y multipliaient les idées; Sophocle , Eu-
ripide, Aristophane, brillaient sur la scène, en-
toures de rivaux qui partageaient lcur gloire;
l’astronome Mèton calculait les mouvements
des cieux, et fixait les limites de l’année; les
orateurs Antiplton. Andecide , Lysias. se distin-
guaient dans les dLÏfcrcnts genres de l’clnqucuce;
Thucydide, encore frappé des applaudisscturuls
qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son his-
toire aux Atheuiens , se préparait a en mériter
de semblables; Socrate transmettait une duc-

I Plut. in Âltib. p. 199.- a Id. ibid. p. :98 - 3 Ariiloph. in Nub. "en. l.- k Tliucyd. lib. 3,cap. 8.. -
5 lul. ibid. rap. 36. -- 6 Ytnoph "in. Crac. tilt. a , p. 437. I’lut. in l’erirl. l. l , p. iGIi.- 1.1:". l’ancg. I.l ,
p. .03. --- 8 Thuryfl. ibid. cap. lis. -- 9 IIUCP. de Pat. l. a , p. 404.- Io Austin. de Hep. lib. a, cap. J, I. a,

t p. Mg. -- I l Mâxclnn. de Fais. Le; p. au;
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trine sublime à des disciples dont plusieurs ont
fondé des écoles; d’habiles généraux faisaient

triompher les armes de la république; les plus
superbes édifices s’élevaient sur les dessins des

plus savants architectes; les pinceaux de Po-
lygnote, de l’arrhasius, et.de Zeuxis, les ci-
seaux de Phidias et d’Alcamène, décoraient à
l’envi les temples, les portiques, et les places
publiques. Tous ces grands hommes, tous ceux
qui florissaient dans d’autres cantons de la
Grèce , se reproduisaient dans des élèves dignes
de les remplacer; et il était aisé de voir que le
siècle le plus corrompu serait bientôt le plus
éclairé des siècles.

Ainsi, pendant que les différents peuples
de cette contrée étaient menacés de perdre
l’empire des mers et. de la terre, une classe
paisible de citoyens travaillait à lui assurer
pour jamais l’empire de l’esprit: ils construi-
saient, en l’honneur de leur nation, un temple
dont les fondements avaient été posés dans le
siècle antérieur, et qui devait résister à l’effort
des siècles suivants. Les sciences s’annonçaient
tous les jours par de nouvelles lumières, et les
arts par de nouveaux progrès : la poésie n’aug-
mentait pas son éclat; mais , en le conservant,
elle remployait, par préférence, à orner la
tragédieet la comédie, portées tout-à-coup à
leur perfection: l’histoire , assujettie aux lois
de la critique, rejetait le merveilleux, discu-
tait les faits I, et devenait une leçon puissante
que le passé donnait à l’avenir. A mesure
que l’édifice s’élevait, on voyait au loin des
champs à défricher, d’autres qui attendaient
une meilleure culture. Les règles de la logique
et de la rhétorique, les abstractions de la mé-
taphysique, les maximes de la morale, furent
développées dans des ouvrages qui réunissaient
à la régularité des plans la justesse des idées et
l’élégance du style.

La Grèce dut en partie ces avantages à l’in-
fluence de la philosophie, qui sortit de l’obs-
curité après les victoires remportées sur les
Perses. Zénon y parut, et les Athéniens s’exer-
cèrent aux subtilités de l’école d’Elée. Anaxa-

gore leur apporta les lumières de celle de
Thalès; et quelques-uns furent persuadés que
les éclipses, les monstres, et les divers écarts
de la nature, ne devaient plus être mis au rang
des prodiges : mais ils étaient obligés de se le
dire en confidence l ;car le peuple, accoutumé
à regarder certains phénomènes comme des
avertissements du ciel, sévissait coutre les phi-

losophes qui voulaient lui ôter des mains Cette
branche de superstition. Persécutés, bannis,
ils apprirent que la vérité, pour être admise
parmi les hommes, ne doit pas se présenter
à visage découvert, mais se glisser furtive-
ment à la suite de l’erreur.

Les arts, ne trouvant point de préjugés po-
pulaires à combattre, prirent tout-à-coup leur
essor. Le temple de Jupiter, commencé sous
Pisistrate, celui de Thésée, construit sous Ci-
mon, offraient aux architectes des modèles à
suivre; mais les tableaux et les statues qui exis-
taient ne présentaient aux peintres et aux
sculpteurs que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du Pélo-
ponése, l’anéus, frère de Phidias, peignit dans
un portique d’Athènes la bataille de Marathon;
et la surprise des spectateurs fut extrême, lors-
qu’ils crurent reconnaitre dans ces tableaux
les chefs des deux armées 3. Il surpassa ceux
qui l’avaient devancé , et fut presque dans l’ins-
tant même effacé par l’olygnote de ’l’liasos,

Apollodore d’Atlti-nes, Zeuxis d’HéracIee, et
Parrhasius d’lilphése.

Polygnote fut le premier qui varia les mon-
vetnents du visage, et s’écarta de la maniere 1
séche et servile de ses prédécesseurs «i; le pre- :

mier encore qui embellit les figures de fem-
mes, et les revêtit de robes brillantes et lége-
res. Ses personnages portent l’empreinte de la
beauté morale, dont l’idée était profondément

gravée dans son amc 5. On ne doit pas le blâ-
mer de n’avoir pas assez diversifié le ton de sa
couleur Ü; c’était le défaut de l’art , quine fai-

sait pour ainsi dire que de naître.
Apollodore en! pour cette partie les ressour-

ces qui manquèrent à Polygnote : il lit un
heureux mélange des ombres et des lainières.
Zenxis aussitôt perfectionna cette découverte;
et Apollodore, voulant constater sa gloire , re-
leva celle de son rival; il dit, dans une pièce
de poésie qu’il publia: n J’avais trouve, pour la

n distribution des ombres, des secrets incon-
u nus jusqu’à nous; on me les a ravis. L’art est

n entre les mains de Zeuxis 7.
Ce dernier étudiait la naturell avec le même

soin qu’il terminait ses ouvrages 9; ils étincel-
lent de beautés. Dans son tableau de Pénélope,
il semble avoir peint les mœurs et le caractère
de cette princesse la; mais, en général, il I
moins réussi dans cette partie que l’olygnuîe l ’.

chxis accéléra les progrès de l’art par la
beauté de son coloris; Parrliasius, son émule a

I ’l’hucyd. lib. I , cap. an et si. - a Plnl. in Perle]. t.

t. a, p. 630. Pauaan. lib. 5 , cap. il, [idem-4 Plin. ibid. rap. 9, p. 09.. Mém. de I’
p. 195 et :7i.- 5 Ariitot. de Ilep. lib. 8, rap. 5l t. a, p. 1.53; id de l’on. tlp. a, t. 2,1). 633. -(it)uintll.
m’- ll. En!" "1. P. 7’53- - 7 I’lut. de (ilor. Alllrn. t. a.p. MG. Min. ibid 0.0, "Cul, Hétu. de l’arad. du l»ell.ltll

t. s5, p. ms. ---8 (liter. de huent. lib. a, rap. I. t. i, p. -p. 417. Pli". ibid -9 l’Iut. in l’erirl. I. I, p. 159.-- l" l’Iin. ibid. - Il Arislol. de Port. cap. 6, t. a, p ÙJ7I

t , p. 153; id. in Nie. p. 538.- 3min. lib. 35, rap. 5.
a ad. du liell. le". I. 55v

l llionys. "Mir. "l. srripl. en". cap. I.I t
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par la pureté du trait et la correction du des-
sint. Il posséda la science des proportions;
celles qu’il donna aux dieux et aux héros paru-
rent si convenables, que les artistes n’hésite-
reut pas a les adopter,etlui décernèrent le nom
de législateur”. D’autres titres durent exciter
leur admiration : il lit voir, pour la première
fois, des airs de tête très-piquants, des bouches
embellies par les graces, et des cheveux traités
avec légèreté 3.

A ces deux artistes succédèrent Tinianthe,
dont les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils
n’expriment, décèlent le grand artiste, et en-
rore plus l’homme d’esprit à; Pamphile, qui
s’acquit tant d’autorité par son mérite,qu’il

fit établir dans plusieurs villes de la Grèce des
écoles de dessin, interdites aux esclavess;
Euphranor, qui, toujours égal à lui-même, se
distingua dans toutes les parties de la peintures.
J’ai connu quelques-uns de ces artistes; et j’ai
appris depuis qu’un élève que j’avais vu chez

Pampbilc, et qui se nomme Apelle, les avait
tous surpassés.

Les succès de la sculpture ne furent pas
moins surprenants que ceux de la peinture.
Il suffit, pour le prouver, de citer en parti-
culier les noms de Phidias, de Polycléte , d’Al-
caméne, de Scopns, de Praxitèle. Le premier
vivait du temps de Périclès ; j’ai en des liai-
sons avec le dernier. Aiusi, dans l’espace de
moins d’un siècle. cet art est parvenu à un tel
degré d’excellence, que les anciens auraient
maintenant à rougir de leurs productions et de
leur célébrité 7.

si, à ces diverses générations de talents,
nous ajoutons celles qui les précédèrent, en
remontant depuis Périclès jusqu’à Thalès, le
plus ancien des philosophes de la Grèce, nous
trouverons que l’esprit humain a plus acquis
dans l’espace d’environ deux cents ans, que
dans la longue suite des siècles antérieurs.
Quelle main puissante lui imprima tout-ù-coup
et lui a conservé jusqu’à nos jours un mouve-
ment si fécond et si rapide?

Je pense que de temps en temps, peut-être
même a chaque génération, la nature répand
sur la terre un certain nombre de talents qui
restent ensevelis lorsque rien ne contribue à
les développer , et qui s’éveilleut comme d’un

profond sommeil lorsque l’un d’entre aux
ouvre par hasard une nouvelle carrière. Ceux
qui s’y précipitent les premiers se partagent,
pour ainsi dire, les provinces de ce nouvel
empire: leurs successeurs ont le mérite de les
cultiver, et de leur donner des lois t mais il est

un terme aux lumières de l’esprit, comme il
en est un aux entreprises des conquérants et
des voyageurs. Les grandes découvertes immor-
talisent ceux qui les ont faites et ceux qui les
ont perfectionnées ; dans la suite, les hommes de
génie n’ayant plus lcs mémés ressources, n’ont

plus les mêmes succès, et sont presque relé-
gués dans la classe des hommes ordinaires.

A cette cause générale, il faut enjoindre
plusieurs particulières. Au commencement de
la grande révolution dont je parle, le philo-
sophe Phérécyde de Scyros , les historiens
Cadrans et Hécatée de Milet, introduisirent
dans leurs écrits l’usage de la prose 3, plus
propre que celui de la poésie au commerce des
idées. Vers le même temps, Thalès. Pythagore
et d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte, et
de quelques régions orientales, des connaissanc
ces qu’ils transmirent à leurs disciples. Pendant
qu’elles germaient en silence dans les écoles éta-
blies en Sicile,en ltalie,et sur les côtes de l’Asie,
tout concourait au développement des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination, sont
spécialement destinés , parmi les Grecs, à l’em-

bellissement des fêtes et des temples ; ils le sont
encore à célébrer les exploits des nations, et
les noms des vainqueurs aux jeux solennels de
la Grèce. Dispensateurs de la gloire qu’ils par-
tagent, ils trouvèrent, dans les aunées qui sui-
virent la guerre des Perses, plus d’occasions
de s’exercer qu’auparavant.

La Grèce, après avoir joui pendant quelque
temps d’une prospérité qui augmenta sa puis-
sance9,fut livrée a des dissensions qui don-
nèrent une activité surprenante à tous les es-
prits. Ou vit â-la-fois se multiplier dans son
sein les guerres et les victoires , les richesses et
le faste, les artistes et les monuments. Les
fêtes devinrent plus brillantes, les spectacles
plus communs; les temples se couvrirent de
peintures; les environs de Delphes et (l’olym-
pie, de statues. Au moindre succès. la piété,
ou plutôt la vanité nationale, payait un tribut
à l’industrie, excitée d’ailleurs par une institu-

tion qui tournait a l’avantage des arts. Fallait-
il décorer une place, un édifice public, pluv
sieurs artistes traitaient le même sujet : ils
exposaient leurs ouvrages ou leurs plans, et la
préférence était accordée à celui qui réunissait

en plus grand nombre les suffrages du public m.
Des concours plus solrnnrls en faveur de la
peinture et de la musique furent établis il Del-
phes, à Corinthe, à Athènes, et en d’autres
lieux. Les villes de la Grèce, qui n’avaient
connu que la rivalité des armes, connurent

s Quint". lib. u, up, in, p. 751,. Plin. lib. 35, cap. g, p. GgI.--s Quintil. ibid. -3 Pliu. ibid. Mém. ds
l’aud. l. I9. p. :66; t. :5, p. :63. -Içl’lin. ibid. p. 096.- 5 ld. ibid. -6 ld. ibid. cap. Il, p. 703.-7 Plat.
in Hipp. mai. l. 3yp. olim-8 Min. lib. 5,eap. :9 t. s, p. :73; lib.7, p. LI7. Strab. lib. s, p. I8.Smd.in
orgues. -9 Iliad. lib. ta, p. 7a.- Io Plin. lib. 36, eap.5; t. a, p. 7a5.
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celle des talents: la plupart prirent une nou-
velle face, à l’exemple-d’Athèncs, qui les sur-

passa tontes en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuple l re-

doutable à ses chefs dans les loisirs de la
paix, résolut de consacrer à l’embellissement
de la ville une grande partie des contributions
que fournissaient les alliés pour soutenir la
guerre contre les Perses, et qu’on avait tenues
jusqu’alors en réserve dans la citadelle. Il re-
présenta qu’en faisant circuler ces richesses,
elles procureraient à la nation l’abondance dans
le moment, et une gloire immortelle pour l’a-
venir 1. Aussitôt les manufactures , les ateliers,
les places publiques, se remplirent d’une infi-
nité d’ouvriers et de manœuvres, dont les tra-
vaux étaient dirigés par des artistes intelligents,
d’après les dessins de Phidias. Ces ouvrages,
qu’une grande puissance n’aurait osé entre-
prendre, et dont l’exécution semblait exiger
un long espace de temps, furent achevés par
une petite république, dans l’espace de quel-
ques années, sous l’administration d’un seul
homme , sans qu’une si étonnante diligence
nuisit à leur élégance ou à leur solidité. Ils cou-

tèrent environ trois mille talents 3 (8).
Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de

Périclès lui reprochèrent de dissiper les finan-
ces de l’état. n Pensezwous, dit-il un jour à l’as-
« semlile’e générale, que la dépense soit trop

u forte? --lieaucoup trop , répundit»on.-Eh
a bien! reprit-il, elle roulera tout entière sur
a mon compte, et j’inscrirai mon nom sur ces
a monuments. -- Non, non, s’écria le peuple :
« qu’ils soient construits aux dépens du trésor,
il et n’épargne: rien pour les achever 4. n

Le goût des arts commençait à s’introduire
parmi un petit nombre de citoyens; celui des
tableaux et des statues, chez les gens riches. La
multitudejuge de la force d’un état par la ma-
gnificence qu’il étale. De u cette considération
pour les artistes qui se distinguaient par (l’heu-
reuses hardiesses. On en vit qui travaillèrent
gratuitement pour la république, et on leur dè-
cerna des honneurs 5; d’autres qui s’enrichirent,
soit en formant des élèvesG, soit en exigeant
un tribut de ceux qui venaient dans leur ate-
lier admirer les chefs-d’œuvre sortis de leurs
mainsî.Quelqnes-uns, enorgueillis de l’approba-
tion générale, trouvèrent une récompense plus
flatteuse encore dans le sentiment de leur supé-
riorité, et dans l’hommage qu’ils rendaient eux-
inêmes à leurs propres talents z ils ne rougissaient
pas d’inscrire sur leurs tableaux: a 1l sera plus

n aisé de le censurer que de l’imiter 3. n Zeu-
xis parvint à une si grande opulence, que sur
la tin de ses jours il faisait présent de ses ta-
bleaux, sous prétexte que personne n’était en
état de les payer 9. Parrhasius avait une telle
opinion de lui. même , qu’il se donnait une ori-
gine céleste 1°. A l’ivresse de leur orgueil se joi-
gnait celle de l’admiration publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de
meilleure heure et avec autant de succès que
les arts, on peut avancer qu’à l’exception de la
poésie, elles ont reçu moins d’encouragement
parmi les Grecs. lls ont montré de l’estime pour
l’éloquence et pour l’histoire, parce que la pre-
mière est nécessaire à la discussion de leurs
intérêts, et la seconde à leur vanité; mais les
autres branches de la littérature doivent leur
accroissement plutôt à la vigueur du sol qu’à

la protection du gouvernement. On trouve en
plusieurs villes des écoles d’athlètes entretenues
aux dépens du public, nulle part des établisse-
ments durables pour les exercices de l’esprit. Ce
n’est que depuis quelque temps que l’étude de
l’arithmétique et de la géométrie fait partie de
l’éducation , et que l’on commence à n’être

plus effarouché (les notions de la physique.
Sons Périclès, les recherches philosophiques

furent sévèrement proscrites plrlesAthéniensl l;
et tandis que les devins étaient quelquefois en-
tretenus avec quelque distinction dans le Pry-
tanée n, les philosophes osaient à peine confier
leurs dogmes à des disciples fidèles. Ils n’étaient

pas mieux accueillis chez les autres peuples.
Partout, objets de haine on de mépris, ils n’é-
chappaient aux fureurs du fanatisme qu’en te-
nant la vérité captive; et à celle de l’envie, que
par une pauvreté volontaire ou forcée. Plus to-
lérés aujourd’hui, ils sont encore surveillés de
si près, qu’à la moindre licence la philosophie
éprouverait les mêmes outrages qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions, 1° que
les Grecs ont toujours plus honoré les talents
qui servent à leurs plaisirs que ceux qui contri-
huent à leur instruction; 2° que les causes
physiques ont plus influé que les morales sur
le progrès des lettres; les morales, plus que les
physiques sur celui des arts; 3° que les Athé-
niens ne sont pas fondés à s’attribuer l’origine

ou du moins la perfection des arts et des scien-
ces 13.Vaineineut se flattent-ils d’ouvrir aux n3-
tions la roule brillante de l’immortalité W; il
nature ne parait pas les avoir distingués des au-
tres Grecs dans la distribution de ses faveur!-
Ils ont créé le genre dramatique; ils ont eu de

3 en... lib. 35, cap. 9. p. 691. Suid. et llarpocr. in
I Plut. in l’eriel. t. i, p. :58. -a ld. ibid. p. 159.- 3Tliucyd. lib. a. cap. 11-!. Plut. ibid. p. 160.-

rmi-rv. - a man. ibid. p. 694.- 7 Ælian. v". Min,
lib. à, cap. la. - 8 l’lln. ibid. p. (igi. Plut. (le filer. Atlirn. t. a, p. 31.6. - 9 l’lin. ibid. - Io ld. ibid. p. 69.5.
- Il Plut. id. ibid. p. ifig.- u Scliol. Arisinph. in Nub. v. 338. - i3 lsocr. llanos. t. I, p. 138,1’lul. Bel"!
ne au pace, etc. t. a, p. 35.5. - I4 Allie". Deipntn. lib. G, cap. 13, p. s50.
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célèbres orateurs, deux on trois historiens, un
trempait nombre de peintres, de sculpteurs, et
d’architectes habiles : mais, dans presque tous
les genres, le reste de la Grèce peut leur oppo-
ser une foule de noms illustres. Je ne sais même
si le climat de l’Attiqne est aussi favorable aux
productions de l’esprit que ceux de l’lonie et
de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour
des talents. Ses richesses la mettent en état de
les employer, et ses lumières de les apprécier :
l’éclat de ses fêtes, la douceur de ses lois, le
nombre et le caractère facile de ses habitants,
suffiraient pour fixer dans son enceinte des
hommes avides de gloire, et auxquels il faut un
théâtre, des rivaux, et des juges.

Périclès se les attachait par la supériorité de

son crédit; Aspasie, par les charrues de sa con-
versation; l’un et l’autre, par une estime éclai-
re’e. On ne pouvait comparer Aspasie qu’à elle-
même. les Grecs furent encore moins étonnés
de sa beauté que de son éloquence, que de la
profondeur et des agréments de son esprit. So-
crate, Alcibiade, les gens de lettres et les artistes

FIN DE L’INTRODUCTION.

les plus renommés, les Athéniens et les Athé-
niennes les plus aimables, s’assemblaient auprès
de cette femme singulière, qui parlait à tous
leur langue , et qui s’attirait les regards de
tous.

Cette société fut le modèle de celles qui se
sont formées depuis. L’amour des lettres, des
arts, et des plaisirs, qui rapproche les hommes
et confond les états, fit sentir le mérite du choix
dans les expressions et dans les manières. Ceux
qui avaient reçu de la nature le don de plaire
voulurent plaire en effet; et le désir ajouta de
nouvelles grâces au talent.Bientùt on distingua
le ton de la bonne compagnie. Comme il est
fondé en partie sur des convenances arbitraires,
et qu’il suppose de la finesse et de la tranquillité
dans l’esprit, il fut long-temps à s’épnrer, et ne

put jamais pénétrer dans toutes les conditions.
Enfin la politesse, qui ne fut d’abord que l’ex-
pression de l’estime, le devint insensiblement
de la dissimulation. On eut soin de prodiguer aux
autres des attentions, pour en obtenir de plus
fortes, et de respecter leur amour-propre, pour
nlêtre pas inquiété dans le sien.
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CHAPITRE

de Thraee. Arrivée à szance c.

Anacaansxs, Scythe de nation , fils de Toxs-
ris, est l’auteur de cet ouvrage, qu’il adresse à

ses amis. Il commence par leur exposer les
molifs qui rengagèrent a voyager.

Vous savez que je descends du sage Ana-
charsis, si célèbre parmi les Grecs, et si indi-
Sntment traité chez les Scythes. L’histoire de sa
vie et de sa mort m’inspira , des ma plus tendre
enfance, de l’estime pour la nation qui avait
honoré ses vertus, et de l’éloignement pour
celle qui les avait méconnues. .

ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un

esclave grec dont je fis l’acquisition. Il était
d’une des principales familles de Thèbes en
lit-mie. Environ trente-six ans’i auparavant, il
avait suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que
«prince entreprit contre son frère Artaxerxès,
roi de Perse. Fait prisonnier dans un de ces
combats que les Grecs furent obligés de livrer
mise retirant, il changea souvent de maître,
trama ses fers chez différentes nations, et par-
vint aux lieux que j’habitais.

Plus le le connus, plus je sentis l’ascendant
que les peuples éclairés ont sur les autres peu-

VOYAGE
DU

JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE,

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÊSUS-CHRIST.

PREMIER.

Départ de la Scythe. La Chermnèse tartrique ,. Le Pont-Enfin» En: de la Grèce, depuis
la prise d’AtIiènes, l’an 1,04 avant Jésus-Christ, jusqu’au moment du l’argent: Bosphore

ples. Timagène, c’était le nom du Théhain,
m’attirait et m’hnmiliait par les charmes de sa
conversation, et par la supériorité de ses lu-
mières. L’histoire des Grecs, leurs mœurs, leur
gouvernement, leurs sciences, leurs arts, leurs
fêtes, leurs spectacles, étaient le sujet intarissa-
ble de nos entretiens. Je l’interrogeaia. je 1’115
contais avec transport: je venais d’entrer dans
rua dix-huitième aunée; mon imagination ajou-
tait les plus vives couleurs à ses riches tableaux.
Je n’avais vu jusqu’alors que des tentes, des
troupeaux et des déserts. Incapable désormais
de supporter la vie errante que j’avais menée,
et l’ignorance profonde à laquelle j’étais con-
damné, je résolus d’abandonner un climat on

la nature se prêtait à peine aux besoins de
l’homme, et une nation qui ne me paraissait avoir
d’autres vertus que de ne pas connaître tous
les vices.

J’ai passé les plus belles aunées de ma vie
en Grèce, en &ypte, et en Perse; mais c’est
dans le premier de ces pays que j’ai fait le plus
long séjour. J’ai joui des derniers moments de
sa gloire , et je ne l’ai quitté qu’après avoir vu
sa liberté expirer dans la plaine de Chérouée.

a la Crimée. - A La Mer Noire.-eCanIIantineple. -- l L’an Lou avant J. C.
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Pendant que je parcourais ses provinces, j’avais
soin de recueillir tout ce qui méritait quelque
attention. C’est d’après ce journal qu’à mon

retour en Scythie, j’ai mis en ordre la relation
de mon voyage. Peut-être serait-elle plus exacte
si le vaisseau sur letluel j’avais fait embarquer
uses livres n’avait pas péri dans le Pont-Euxin.

Vous que j’eus l’avantage de connaître dans
mon voyage de Perse, Arsame, Phédime, illus-
tres époux, combien de fois vos noms ont été
sur le point de se mêler à mes récits! De quel
éclat ils brillaient à ma vue lorsque j’avais à
peindre quelque grande qualité du cœur et de
l’esprit , lorsque j’avais à parler de bienfaits et
de reconnaissance! Vous aves des droits sur cet
ouvrage. Je le composai en partie dans ce beau
séjour dont vous faisiez le plus bel ornement;
je l’ai achevé loin de la Perse. et toujours sous
vos yeux ; car le souvenir des moments passés
auprès de vous ne s’efface jamais. Il fera le bon-
heur du reste de mes jours; et tout ce que je
désire après ma mort, c’est que, sur la pierre
qui couvrira ma cendre , on grave profondément
ces mots: n. osrtnr us son-ris n’AItsasla a?
na l’aimais.

Vers la fin de la première année de la 104°
olympiade a, je partis avec Timagéne, à qui je
venais de rendre la liberté. Après avoir tra-
versé de vastes solitudes, nous arrivâmes sur
les bords du Tanais b, près de l’endroit on il se
jette dans une espèce de mer connue sous le
nom de Lac on de Palus Méotide. Là, nous étant
embarqués, nous nous rendîmes à la ville de
Panticspée, située sur une hauteur I, vers l’en-
trée du détroit qu’on nomme le Basphore cim-
mérien, et qui joint le lac au Pont-Enfin.

Cette ville, ou les Grecs établirent autrefois
une colonie’, est devenue la capitale d’un petit
empire qui s’étend sur la côte orientale de la
Chersonése tanriqne. Leucon y régnait depuis
environ trente ans 3. C’était un prince magnifi-
que et généreux 4, qui plus d’une fois avait
des conjurations et remporté des vic-
toires par son courage et son habileté 5. Nous
ne le vimes point : il était à la tète de son armée.
Quelque temps auparavant, ceux d’He’raclée en
Bithynie s’étaient présentés avec une puissante

flotte, pour tenter une descente dans ses états.
Leucou, s’apercevant que ses troupes s’oppo-
saient faiblement au projet de l’ennemi , plaça
derrière elles un corps de Scythes, avec ordre de
les chargerai elles avaient la lâcheté de reculer 6.

Ou citait de lui un mot dont je frissonne en-
core. Ses favoris, par de fausses accusations,
avaient écarté plusieurs de ses amis, et s’étaient
emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin; et
l’un d’eux ayant hasardé une nouvelle délation :

a Malheureux, lui dit-il,je te ferais mourir,si
- des scélérats tels que toi n’étaient nécessaires

n- anx despotes 7. -
La Chersonese tsurique produit du blé en

abondance : la terre, à peine effleurée par le soc
de la charrue, y rend trente pour nul’. Les
Grecs y fout un si grand commerce, que le roi
s’était vu forcé d’ouvrir à Théodosie t, autre ville

du Bosphore, un port capable de contenir cent
vaisseaux 9.Les marchands athéniens abordaient
en foule, soit dans cette place, soit à Panticapée.
lls n’y payaient aucun droit, ni d’entrée, ni de

sortie; et la république, par reconnaissance,
avait mis ce prince et ses enfants au nombre
de ses citoyens l"

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos prés
de mettre à la voile. Cléoméde, qui le comman-

dait, consentit i nous prendre sur son bord. En
attendant le jour du départ, j’allais, je venais;
je ne pouvais me rassasier de revoir la citadelle,
l’arsenal, le port, les vaisseaux, leurs agrès,
leurs manœuvres; j’entrais au hasard dans les
maisons des particuliers. dans les manufactures,
dans les moindres boutiques; je sortais de la ville,
et mes yeux restaient fixés sur des vergers cou-
verts de fruits, sur des campagnes enrichies de
moissons. Mes sensations étaient vives, mes ré-
cits animés. Je ne pouvais me plaindre de n’a-
voir pas de témoins de mon bonheur; j’en par.
lais à tout le monde. Tout ce qui me frappait,
je courais l’annoncer à Tiniagèue, comme une
découverte pour lui, ainsi que pour moi : je
lui demandais si le Lac Méotide n’était pas la
plus grande des mers. si Panticapée n’était pas
la plus belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages, et surtout au
commencement, j’éprouvais de pareilles émo-
tions tontes les fois que la nature ou l’industrie
n’offrait des objets nouveaux; et lorsqu’ils
étaient faits pour élever l’ame, mon admiration
avait besoin de se soulager par des larmes que
je ne pouvais retenir, ou par des excès de joie
que Timagène ne pouvait modérer. Dans la
suite ma surprise, en s’affaibliuant, a fait éva-
nouir les plaisirs dont elle était la source; et
j’ai vn avec peine que nous perdons du côté des
sensations ce que nous gagnons du côté de l’ex-
périence,

Je ne décrirai point les mouvements dont je

p. 545.

a Au mais d’avril de l’an 36) nant J. C.- s Le Don... s Strsb. lib. 7. p. 309. -- a ld. ibid. p. 3m. Plis.
lib. é, cap. 1s, t. l , p. "8.- 3 Diod. lib. I6, p. 43a.- L Chr’Iip. sp. Plut. de Iloicor. "puys. t. a, p. I053.
-5 Polycn. Strates. lib. 6, cap. g. -- 6 Id. ibid. - 7 Allien. lib. 6, rap. I6, p. :57. - 5 Strsb. ibid.
P- 3II--e Aujourd’hui Cafia. - 9 Demosllt. in baptin- p. 546. SIrab. ibid. p. 309. --- Io Damuslll. "litt
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fus agité, lorsqu’à la sortie du Bosphore cimmé-

rien , la mer qu’on nomme Pont-Euxin se dé-
veloppa insensiblement à mes regards. C’est nu
immense bassin, presque partout entoureÀde
montagnes plus ou moins éloignées du rivage ,
et dans lequel près de quarante fleuves versent
les eaux d’une partie de l’Asie et de l’Europe l.

Sa longueur, dit-on 1, est de onze mille cent
stades ”; sa plus grande largeur, de trois mille
trois cents A. Sur ses bords habitent des nations
qui diffèrent entre elles d’origine, de mœurs,
et de langage] . On y trouve par intervalles ,
et principalement sur les côtes méridionales,
des villes grecques fondées par ceux de Milet,
de Mégare, et d’Alhèues, la plupart construites
dans des lieux fertiles et propres an commerce.
A l’est est la Colchide, célèbre par le voyage
des Argonautes, que les fables ont embelli, et
qui fit mieux connaître aux Grecs ces pays
daignés.

les fleuves qui se jettent dans le Pont le cou-
vrent de glaçons dans les grands froids i, adon-
cissent l’amertume de ses eaux, y portent une
énorme quantité de limon et (le substances vé-
gétales qui attirent et engraissent les poissons 5:
Les thons, les turbots, et presque toutes les es-
pères, y vont déposer leur frai, et s’y multi-
plient d’antant plus que cette nier ne nourrit
point de poissons voraces et destructeurs il. Elle
est souvent enveloppée de vapeurs sombres,et
agitée par des tempêtes violentes 7. On choisit,
pour y voyager. la saison ou les naufrages sont
moins fréquents il. Elle n’est pas profonde 9,
excepté vers sa partie orientale, ou la nature a
creuse des abîmes dont la sonde ne peut tron-
ver le fond "J.

Pendant que Cléomi-de nous instruisait de
ces détails, il traçait sur ses tablettes le circuit
du Pont-Euxiu. Quand il eut terminé: Vous
avez,lni dis-je, ligure, sans vous en apercevoir,
l’arc dont nous nous servons en Scythie; telle
est précisémeutsa forme l I. Mais je ne rois point
d’issneà cette mer. Elle ne communique aux au-
tres, répondit-il, que par un canal à peu près
semblable à celui d’un nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture, (1h-0-
mede, craignant de s’éloigner des cotes, dirigea
sa route vers l’ouest, et ensuite vers le suri.
Nous nous entretenions, en les suivant, des na-

n3
lions qui les habitent; nous vîmes quelquefois
les troupeaux s’approcher du rivage de la mer,
parce qu’elle leur présente une boisson aussi
agréable que salutaire ".Ou nous dit qu’en hi-
ver, quand la mer est prise I3, les pêcheurs de
ces cantons dressent leurs tentes sur la surface,
et jettent leurs lignes a travers des ouvertures
pratiquées dans la glace L’a. On nous montra de
loin l’embouchure du Borysthi-ne P, celle de
l’lster il, et de quelques autres fictives. Nous pas-
sions souvent la nuit à terre, et quelquefois à
l’ancre I5.

Un jour Cléomède nous dit qu’il avait lu au-
trefois l’histoire de l’expédition du jeune Cyrus.

La Grèce s’Csl donc occupée de nos malheurs,
dit Timagèue: ils sont moins amers pour ceux
qui ont en la natalité d’y survivre. Et quelle
est la main qui en traça le tableau P (le fut, ré-
pondit Cléomede, l’un des généraux qui rame-

nèrent les Grecs dans leur patrie, Xénophon
d’Athènes. Hélas! reprit Timagène, depuis en-
viron trente-sept ans que le sort me sépara de
lui, voici la première nouvelle que j’ai de son
retour. Ah! qu’il m’eùt été doux de le revoir,

après une si longue absence! mais je crains
bien que la mort....

Rassurez-vous, dit Clèomùde: il vit encore.
Que les dieux soient bénis! reprit Timagene. Il
vit, il recevra les embrasait-tuent: d’un soldat,
d’un ami dont il sauva plus d’une fois les jours.
Sans doute que les Atlitinieus l’ont comblé
d’honneurs? Ils l’ont exile, répondit Cleomede,
parce qu’il paraissait trop attaché aux Lacédé-

manions l5. -- Mais du moins dans sa retraite,
il attire les regards de toute la GrèceP- Non;
ils sont tous fixés sur Epaminondas de Thè-
bes. -F.pamiuontlas! son âge? le nom de son
père? --- Il a près de cinquanti- ans; il est lils
de l’olymnis, et frère (le Çupliisias t’. c’est lui,

reprit limage-ne avec émotion, c’est lui même!
Je l’ai connu (les son enfance. Ses traits sont en-
core présents à nies yeux ; les liens du sang
nous tanin-ut de bonne heure. Je n’avais que
quelques années de plus que lui : il fut élevé
dans l’amour de la [)auvt*flè,(lana l’amour (le la

vertu. Jamais des progrès plus rapides dans les
exercices du corps, dans ceux (le l’esprit. Ses
niaitres ne suffisaient pas au besoin qu’il avait
de s’instruire. Je m’en souviens z nous ne pou-

’ s’"b’ I”). 7’ P. filai ” ’ H"°d°!i "l" 5. "P. 35.-n Environ quatre un! dia-neuf lieues et demie. -
5Elltlf°n fanny-quatre lieues trois quarts.--3 Arum. Man-MI. lllL sa , rap. 8.-1. "erurlol. sp. Maeruh. lib. 77
al” ut Min d! l’Aud. d" IN" h". L 3’. Il. 650- - 5 Aristot. Hisl. soins. lib. 5 , cap. :9, t. r , p, 9:3. Yny.
de Chard. t. I,p, n°7. - 6 Arislol. ibid. lib. 6, rap. I7,l. a I p. 87’; Slralu. lib. 7, p. 3:0. l’lin. lib. 9, rap. I5,
L l; P. 5"7. Ann. Mira". Il!" .’v "P- 8. p. 315. - 7 bien. «le l’Acad, desbrll le". I.32. p. 639. Vit-v. de
Chard t. l. rhos. - 8 Vuy. de Tournei. l. a, leur. .6. -- 9 Strali. lib. l, p. 50. - I0 lhiatal. lit-leur. lib. I,
"P- I3! L l I Pr au Ü 550- -- Il SIL-ab. lib. a, p. "3. Dionyl. Perieg. v I57. Srliol. ibid. v- ia Anis". l’rripl.
sp. Geosr. min. t. t, p. 8 - Il Voyag. de Tourner. t. a, p. du. -14Aritlot. ibid lib. r . rap. u,r i,
P- 5’03: - r Aulourd’lmi le Dniéper. --d Le Danube. - :5 l)rmostlt. in l’ol)el. p. i037. - 16 Diu*. Laerl. in
Xenopb. lib. a J 5l. - I7 Plut. de (en . Suer. I. a, p. 576 et 370. Hep. in liparis. cap. I.
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vious l’arracher de la compagnie d’un Pytha-
goricieu triste et sévère, nommé Lysis I. Epami-
nondas n’avait que douze à treize ans quand je
me rendis à l’armée de Cyrus : il laissait quel-
quefois échapper les traits d’un grand caractère.
Ou prévoyait l’ascendant qu’il aurait un jour

sur les autres hommes il. Excusez mon impor-
tunité : comment a-t-il rempli de si belles espé-
rances il

Cléomède répondit : Il a élevé sa nation, et

par ses exploits elle est devenue la première
puissance de la Grèce. O Thèbes! s’écria Ti-
nlagéue, ô me patrie! heureux séjour de mon
enfance! plus heureux Epaminondasl... Un
saisissement involontaire l’empêcha d’achever.
Je m’écriai à mon tour :011! que l’on mérite

d’être aimé, quand on est si sensible! Et me je-
tant à son cou z Mon cher Tintagène, lui dis-je,
puisque vous prenez tant d’intérêt aux lieux ou
le hasard vous a fait naître, quels doivent être
vos sentiments pour les amis que vous choisissez
vous-même! Il me répondit, en me serrant la
main : Je vous ai souvent parlé de cet amour
inaltérable que les Grecs conservent pour leur
patrie. Vous aviez de la peine à le concevoir :
vous voyez à mes pleurs s’il est profond et sin-
cère. ll pleurait en effet.

Après quelques moments de silence, il de-
manda comment s’était opérée une révolution si

glorieuse aux Tliébaius. Vous n’attendez pas de
moi, dit (’ Humide, le détail circonstancié de
toul ce qui s’est passé depuis votre départ. Je
m’attacherai aux principaux événemeuLs; ils
suffiront pour vous instruire de l’état actuel de
la Cri-ce.

Vous aurez su que parla prise d’Alliènes n tou-

tes nos républiques se trouvèrent, en quelque
manière, asservies aux lacédémoniens; que les
nues furent forcées (le solliciter leur alliance,
et les autres de l’accepter. Les qualités brillan-
tes et les exploits d’AgésiIas, roi de Lacédémone,

semblaient les menacer d’un long esclavage. Ap-
peléen Asie au seconrszles lonicns, qui, s’étant
déclarés pour lejenne Cyrus, avaient à redouter
la vengeance d’Artnxrrxcs, il battit plusieurs
fois les généraux de ce prince; et, ses rues s’é.

tendant avec ses succès, il roulait déjà dans sa
tâte le projet de porter ses armes en Perse, et
d’attaquer le grand roi jusque sur son trône 3.

Artaxcrxés détourna l’orage. Dés sommes
d’argent distribuées dans plusieurs villcs de la
Grèce les détachèrent des Lacédéiuouieus 1’.

Thèbes, Corinthe , Argos, et d’autres peuples,
formèrent une ligue puissante, et rassemblèrent
leurs troupes dans les champs de Corone’e en
lléotie” z elles en vinrent bientôt aux mains
avec celles d’Agésilas, qu’un ordre de lacédé-

moue avait obligé d’interrompre le cours de ses
exploits. Xénophon, qui combattit auprès de
ce prince, disait qu’il n’avait jamais vu une ba-
taille si meurtrière 5. Les lacédémoniens eurent
l’honneur de la victoire, les Thébains celui de
s’être retirés sans prendre la fuite 6.

Cette victoire, en affermissant la puissance
de Sparte, lit éclore de nouveaux troubles, de
nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs mêmes,
les uns étaient fatigués de leurs succès, les au-
tres de la gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant
à leur tète le Spartiate Antalcidas, proposèrent
au roi Artaxrrxès de donner la paix aux nations
de la Grèce. Leurs députés s’assemblèrent; et
Téribaze, satrape d’lonie, leur déclara les vo-
lontés de son maître, conçues en ces termes tî:

a Le roi Artaxerxès croit qu’il est de Injustice,
.. 1° que les villes grecques d’Asie, ainsi que les
.. iles de Clazomeue et de Chypre, demeurent
u réunies à son empire; 2° que les autres villes
.. grecques soient libres, à l’exception des iles
u de Lemuos, d’lmbros, et de Scyros, qui appar-
.. tiendront aux Athéniens. Il joindra ses forces
a à celles (les peuples qui accepteront ces con-
.. ditions, et les emploiera contre ceux qui re-
a fuseront d’y souscrire 7. n

L’exécution d’un traité destiné à changer le

système politique de la Grèce fut confiée aux
incédéinoniens, qui en avaient conçu l’idée et

réglé les articles. Par le premier, ils ramenaient
sous le Jung des Perses les Grecs de l’Asie, dont
la liberté avait fait répandre tant de sang depuis
près d’un siècle; par le second, en obligeant
les ’l’hébaius à reconnaitre l’indépendance des

ville de la Béntie, ils affaiblissaient la seule
puissance qui m: peut-être en état de s’opposer
à leurs projets 5 : aussi les Thébains , ainsi que
les Argicns, n’accédêreut-ils au traite que lom-
qu’ils y furent contraints par la force. Les au-
tres républiques le reçurent sans opposition, et
quelques-unes IINA’IIJP avec cluPrCSSCIuCnt.

Peu d’années aprés’l, le Spartiate Phchidas,

passant dans la lie-clic avec un corps de trou.
pas, les lit camper auprès de Thèbes D. La ville
etait divisée en deux factions, ayant chacune
un des principaux magistrats à sa tête. Léontia.
des, chef du parti dévoué aux lacédémoniens,

I Hep. in Epsm. rap. n. Plut. de sur. Suer. t. a . p. 535. Ælian.Vnr. bist. lib. 3, cap.17. - a Nep. ibid. -
alfa" 4x4 usant J. (l.*-3 l’lut. in dg". l. I , p. Cul va. in Ages. cap. à Xenopb. lliit. grue. lib. à.
p. Sil. Plut. ibid. p. fini, Id. A: llpllll’l. Latran. t. a, p.sl I.- b L’an 3.1.1 avantJ. C. - 5 Plut. ibid. p. Gui. Xenoph.
in A501. p. 639.-!) Xumpli. "un. Star. llll. à. p. Su). Plut. ibid. lliud.lib. I5. p. 30:. -c L’an 387 avanlJ. C.-
7 Kennpb. ibid. lib. 5 , p .350 ; lib. 6, p. Glu. lion. de l’ac. t. I , p.30... Plut. ibid. t. a, p. "3. -- 8Xenopb.
lib. 5. p. 551. Plut. in Agtl. t. i, p. (son. rap. in l’elop. cap. l- - dL’an 38: avant J. C. -9 thopll. ibid.
p. 556. Plut. ibid. Nep. llJltl.
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lui en facilita les moyens. C’était en pleine paix,
et dans un moment ou, sans crainte, sans soup-
çons, les Tbéhains célébraient la fête de Cérès l.

Une si étrange perfidie devint plus odieuse par
les cruautés exercées sur les citoyens forte-
ment attachés a leur patrie z quatre cents
d’entre eux cherchèrent un asile auprès des
Athéniens : lsménias, chef de ce parti, avait
été chargé de fers, et mis à mort sous de vains
prétextes.

Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les La-
cédémoniens frémissaient d’indignation; ils de-

mandaient avec fureur si Phébidas avait reçu
des ordres pour commettre un pareil attentat I.
Agésilas répond qu’il est permis à un général

d’autre-passer ses pouvoirs quand le bien de
l’état l’exige, et qu’on ne doit juger de l’action

de Phébidas que d’après ce principe. Léontiadès
se trouvait alors à Lace’démone z il calma les es-

prits, en les aigrissant contre les Thébains. Il
fut décidé qu’on garderait la citadelle de Thè-
bes, et que Pbébidas serait condamné à une
amende de cent mille drachmes 3 ü.

Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléo-
méde, Lacéde’mone profita du crime et punit le
coupable 4. Et quelle fut alors la conduite d’A-
gésilas? Onl’accnsa, répondit Cléomède, d’avoir

été l’auteur secret de l’entreprise, et du décret

qui en avait consommé l’iniquité 5. Vous m’a-

viez inspiré de l’estime pour ce prince, reprit
Timagène; mais après une pareille infamie...

Arrêtez, lui dit Cléomède : apprenez que le
vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer, d’es«

tinter, et d’aimer Agésilas G. J’ai moi-même

fait plusieurs campagnes sons ce prince. Je ne
vous parle pas de ses talents militaires; vous
verrezses trophées élevés dans plusieurs pro-
vinces de la Grèce et de l’Asie 7 z mais je puis
vous protester qu’il était adoré des soldats 3,
dont il partageait les travaux et les dangers; que
dans son expédition d’Asie il étonnait les har-
bares par la simplicité de son extérieur et par
l’élévation de ses sentiments; que dans tous les
temps il nous étonnait par de nouveaux traits
de désintéressement, de frugalité, de modéra-
tion, et de bonté; qu’oubliant sa grandeur,
sans craindre que les autres l’oubliassent, il
était d’un accès facile, d’une familiarité tou-

chante, aans fiel, sans jalousie 9, toujours prêt
à écouter nos plaintes : enfin le Spartiate le plus

t

Dodwell. annal. Xenopb. ad ann. 378.

engagea Phébidas a s’emparer de la citadelle, et l

î

a Xenoph. HisL grec. lib. 5, p. 557. Plut. in l’elop. t. I . p. s80. - a Xennph. ibid. p. 558. Plut. in Agen. t. a ,
p. 608. -3 Plut. in Pdçtl. I,p. :80. Nep. iliid.e. I.-u Quatrecvinsl-dix mille livrets-I, l’ulyb. Hist. lili.4,p. .96.
- 5 Plul. inhses. t a :p. Gag. -6 chopb. ibid. ; id. in A8". -7 lsner. Arellid. t. a, p. 38.-5 Xenoph. in
Agen. p.667. - gPlut. inAgu. t. r, p. 599.-- m Xrnoph. "in. grec. lib. 5, p. 6:9. Plut .ibid. p. 596.-" Xrnopll.
ibid. p. (HL-u I’Iut.Apnph. Laenn. La, p. "3.- r3 Plut. in liges. l. tçp. 593 :jid.Aj-ophtb.l.acan.t. a,p. sot).-
li Xenopb. ibid, lib 7 , p.631, Plut, in Âges. t. l , p. 599. -- a L’an 379 ou 378 avant J. C. - r5 Xenopla. "in,
grec. lib. 5. p. 566. -- 16 Plut. in Pelup. p. aSt. Ncp. in l’elep. cap. a.- I7 Xenoph. ibid. p. 57a et S75.
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rigide n’avait pas des mœurs plus austères; l’A-
thénien le plus aimable n’eut jamais plus d’agré-

ment dans l’esprit w. Je n’ajoute qu’un trait à

cet éloge : dans ces conquêtes brillantes qu’il
fit en Asie, son premier soin fut toujours d’adonÂ

cir le sort des prisonniers, et de rendre la li-
berté aux esclaves Il.

Eh! qu’importent toutes ces qualités, répli-
qua Timagèue, s’il les a ternies en souscrivant
à l’injustice exercée coutre les Tbébains? Ce-
pendant, répoudit Cléomède, il regardait la
justice comme la première des vertus nJ’avoue
qu’il la violait quelquefois; et, sans prétendre
l’excuser , j’observe que ce n’était qu’en faveur

de ses amis, jamais coutre ses ennemis I3. Il
changea de conduite à l’égard des ’I’be’bains,

soit que toutes les voies lui parussent légitimes
pour abattre une puissance rivale de Sparte,
soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger
ses injures personnelles. Il s’était rendu maître
de toutes les passions , à l’exception d’une seule

qui le maîtrisait, et qui , enrichie de la dé-
pouille des autres, était devenue tyrannique,
injuste, incapable de pardonner une offense.
C’était un amour excessif de la gloire; et ce
sentiment, les Thébaius l’avaient blessé plus
d’une fois 13, surtout lorsqu’ils déconcertèrent
le projet qu’il avait conçu de détrôner le roi
de Perse.

Le décret des lacédémoniens fut l’époque de

leur décadence: la plupart de leurs alliés les
abandonnèrent ; et trois ou quatre ansaprès ”, les
Thébains brisèrent un joug odieux l5. Quelques
citoyens intrépides détruisirent dans une nuit,
dans un instant, les partisans de la tyrannie;
et le peuple ayant secondé leurs premiers ef-
forts, les Spartiates évacuèrent la citadelle.
L’un des bannis, le jeune l’élopidas, fut un
des premiers auteurs de cette conjuration la. Il
était distingué par sa naissance et par ses ri-
chesses; il le fut bientôt par des actions dont
l’éclat rejaillit sur sa patrie.

Toute voie de conciliation se trouvait désor-
mais interdite aux deux nations: la haine des
’l’hcbains s’était prodigieusement accrue, parce

qu’ils avaient essuyé un outrage sanglant; celle
des lacédémoniens, parce qu’ils l’avaient com-

mis. Quoique ces derniers eussent plusieurs
guerres à soutenir, ils firent quelques irruptions
en lléotie. Agésilas y conduisit deux fois I7 ses
soldats, accoutumés à vaincre sous ses ordres;
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il fut blessé dans une action peu décisive; et le
Spartiate Antalcidas lui dit, en lui montrant le
sang qui coulait de la plaie: a Voilà le fruit des
a leçons que vous avez données aux Théhains l. un
En effet, ceux-ci , après avoir d’abord laissé ra-
vager leurs campagnes, essayèrent leurs forces
dans de petits combats, qui bientôt se multi-
plièrent. Pélopidas les menait chaque jour à
l’ennemi; et, malgré l’impétuosité de son ca-

ractère, il les arrêtait dans leurs succès, les
encourageait dans leurs défaites, et leur ap-
prenait lanternent à braver ces Spartiates dont
ils redoutaient la valeur, et encore plus la ré-
putation. Lui-même, instruit par ses fautes et
par les exemples d’Agésilas , s’appropriait l’ex-

périence du plus habile général de la Grèce. Il
recueillit, dans une des campagnes suivantes,
le fruit de ses travaux et de ses réflexions.

il était dans la Meeting1 ; il s’avançait vers
Thèbes "z un corps de lacédémoniens , beau-
coup plus nombreux que le sien, retournait
par le même chemin. Un cavalier thébain qui
s’était avancé, et qui les aperçut sortant d’un
défilé , court à l’élopidas : a Nous sommes
a tombés, s’écria-kil, entre les mains de l’en-

« nemi. -Et pourquoi ne serait-il pas tombé
u entre les nôtres? n répondit le général. Jus-
qu’alors aucune nation n’avait osé attaquer les
Lacédèmoniens avec des forces égales, encore
moins avec des forces inférieures. La mêlée
fut sanglante, la victoire long-temps indécise.
Les Lacédémoniens, ayant perdu leurs deux
généraux et l’élite de leurs guerriers, s’ouvrent,

sans perdre leurs rangs, pour laisser passer
l’ennemi; mais Pélopidas , qui veut rester
maître du champ de bataille, fond de nouveau
sur eux, et goûte enfin le plaisir de les disper-
ser dans la plaine.

Ce succès inattendu étonna Lacédémone,
Athènes ,et tontes les républiques de la Grèce.
Falignées des malheurs de la guerre, elles ré.
solurent de terminer leurs différends à l’amiable.
La diète fut convoquée à Lacédémone3: Épa-

minondas y parut avec les autres députés de
Thèbes.

Il était alors dans sa quarantième aunée.
Jusqu’à ce moment il avait, suivant le con-
seil des sages, caché sa vic4 : il avait mieux
fait encore; il s’était mis en état de la rendre
utile aux autres. Au sortir de l’enfance, il se
chargea d’achever lui-même son éducation.
Malgré la médiocrité de sa fortune, il retira
chez lui le philosophe Lysis5; et dans leurs
fréquents entretiens, il se pénétra des idées

sublimes que les Pythagoriciens ont conçues de
la vertu; et cette vertu qui brillait dans ses
moindres actions, le rendit inaccessible a tou-
les les craintes. En même temps qu’il fortifiait
sa santé par la course, la lutteô, encore plus
que par la tempérance, il étudiait les hommes,
il consultait les plus éclairés 7, et méditait
sur les devoirs du général et du magistrat. Dans
les discours prononcés en public, il ne dédai-
gnait pas les ornements de Parts; mais on y dé-
mêlait toujours l’éloquence des grandes aines.
Ses talents, qui l’ont placé au rang des orateurs
célèbres, éclatèrent pour la première fois à la
diète de Lace’démone , dont Agésilas dirigea les
opérations.

Les députés des différentes républiques y
discutèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu

par hasard les harangues des trois ambassadeurs
d’Athènes. Le premier était un prêtre de Cérès,

entêté de sa naissance, fier des éloges qu’il re-
cevait ou qu’il se donnait lui-même 9 : il rap-
pela les commissions importantes que les Athé-
niens avaient confiées à ceux de sa maison,
parla des bienfaits que les peuples du Pélopo-
nèse avaient reçus des divinités dont il était le
ministre, et conclut en observant que la guerre
ne pouvait commencer trop tard ni finir trop
tôt. Callistrate, orateur renommé, au lieu de
défendre l’intérêt général de la Grèce, eut l’in-

discrétion d’insinner, en présence de tous les
alliés. que l’union particulière d’Athènes et de

Lacédc’mone assurerait à ces deux puissances
l’empire de la terre et de la mer. Enfin, Anto-
clès, troisième député, s’étendit avec courage

sur les injustices des Lacédémoniens, qui appe-
laient sans cesse les peuples à la liberté, et les
tenaient réellement dans l’esclavage, sons le
vain prétexte de leur garantie accordée au traité
d’Antalcidas.

Je nous ai dit que, suivant ce traité, tontes
les villes de la Grèce devaient être libres z or les
Lacédémoniens, en tenant dans leur dépendance
les villes de Laconie, exigeaicutavec hautenrque
celles de la Béotie ne fussent plus asservies aux
Thébains W. Comme ils se répandaient en plain-
tes amères contre ces derniers, et ne s’expri-
maient plus avec la même précision qu’aupara-
vant, Epaminondns, ennuyé de leurs prou":
invectives, leur dit un jour :c Vous convien-
c drez du moins que nous vous avons forcés
u d’allonger vos monosyllabes U. u bill-scout!
qu’il prononça ensuite fit une si forte impres-
sien sur les députés, qu’Age’silas en fut alarmé.

Le Thehain insistant avec force sur la nécessité
à

lande , t. a, p. 555. ld. Apophth- l. a, p. n93.

u mm. in Pelop. p. .35. - . ld. ihid.--a L’an 375 avant J. c.- 3 Xennpll. llin. grec. lib. 6, p. 690.-6Plnlî
de Occult. rivend. t. a p. 1129.-?) Plut. de Gen. Suer. t. a. p. 585. Alilian. Var. bill. lib. 3. cap. I7. 050d.
lib. .5. p. 336. 1d. in Exeerpl. Valet. p. .46. Citer. nomma. n, cap. 2.4. c. 3, p. ..3.-6 Nep.in Erm-
CIp. a. - 7 ld. up. 3- - 8 ld. cap. - g Xenoph. id. ibid. - Io Diud. lih- si. p. 366. - Il Plut. de "Il
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d’un traite uniquement fondé sur la justice et
sur la raison : a Et vous paraît-il juste et ’rai-
a sonuahlc, dit Agendas, d’accorder l’indépen-
u dance aux villes de la Béctie?- Et vous, ré-
a pondit Epaminondas, croyez-vous raisonnable
-- et juste de reconnaitre celle de la Lac-onieP-
a Expliquez -vons nettement, reprit Agi-suas
u enflammé de colère :je vous demande si les vil-
: les de ln lléotie seront libres. - Et moi, ré-
a pondit fièrement Épaminoudas, je vous de-
- mande si celles de la Laconie le seront. n A
ces mots, Age’silas effaça du traité le nom des
Thébaius, et l’assemblée se sépara l.

Telle fut, à ce qu’on prétend, l’issue de cette

fameuse conférence. Quelques-nus la racontent
diversement, et plus a l’avantage d’Agésilas ’.

Quoi qu’il en suit, les principaux articles du dé-
cret de la diète portaient qu’on licencierait les
troupes, que tous les peuples jouiraient de la li-
berté, et qu’il serait permis à chacune des puis-
sances confédérées de secourir les villes oppri-
mées 3.

Ou aurait encore pu recourir 3. la négocia-
tion; mais les Lacédémonieus, entraînés vers
leur ruine par un esprit de vertige 4, donnèrent
ordre au roi Cléomhrote, qui commandait en
Phocide l’armée des alliés, de la conduire en
Béatie. Elle était forte de dix mille hommes de
pied et de mille chevaux Les Thébains ne
pouvaient leur opposer que six mille hommes
d’infanterieô et un petit nombre de chevaux;
mais Épaminondas était à leur tête, et il avait
Pelupidas sons lui.

On citait des augures si tres : il répondit
que le meilleur des présages clall de (li-fendre
sa patrieî. On rapportait des oracles favorables:
il les accrédita tellement, qu’on le soupçonnait
d’en être l’auteur a. Ses troupes étaient aguerries

et pleines de son esprit. La cavalerie de l’en-
netui, ramassée presque au hasard, n’avait ni
tipérience ni émulation 9. Les villes alliées
n’avaient consenti à cette expédition qu’avec
une extrême répugnance, et leurs soldats n’y
marchaient qu’à regret. Le roi de Lad-démone
s’aperçut de ce découragement; mais il avait
des entremis, et risqua tout, plutôt que de four-
nir de nouveaux prétextes à leur haine "I.

Les deux armées étaient dans un endroit de
la Bémic nommé Leuctres. La veille de la ba-
ume. pendant qn’lipatninmtdas faisait ses dis-
W’illttns, inquiet d’un événement qui allait

décider du sort de sa patrie,il apprit qu’un
officier de distinction venait d’expirer tranquil-
lement dans sa tente : - Eh bons dieux! s’écria-
« t il, cotntttent a-t-on le temps de mourir dans
a une pareille circonstance Il P"

l.elendemain" se donna cette bataille que les
talents du gel ira] thébaitt rendront à jamais mé-
morable. Cléouthrote s’était placé à la droite
de son armée, avec la phalange lacédémo-
nienne ",protéh Ëe par la cavalerie qui formait
une première ligne. Iâpamiuondas, assuré de
la victoire s’il peut enfoncer cette aile si re-
doutable, prend le parti de refuser sa droite à
l’ennemi, et d’attaquer par sa gauche. il y fait

passer ses meilleures troupes, les range sur
cinquante de hanteur , et met aussi sa cavalerie
en première ligue. A cet aspect, (Iléombrote
change sa première disposition ;niais au lieu de
donner plus de profondeur à son aile, il la pro-
longe pour déborder Ëpatninondas. Pendant cc .
mouvement, la cav aleric des ’l’lteliains fondit sur

m7

celle des lacédémonienmet la renversa surlrur
phalange, qui n’était plus qu’à douze de llau- L

leur. l’elopidas, qui commandait le bataillon i
sacré l’, la prit en flanc : Épantinondas tomba
sur elle avec tout le poids de sa colonne. Elle
eu soutint le choc avec un courage digne d’une
meilleure cause et d’un plus heureux succès.
Des prodiges de valeur ne purent sauver Cléont-
brote. Lcsgnerricrs qui l’entonraicntsacrifièrent
lents jours , ou pour saliver les siens , ou pour
retirer son corps que les Thé-bains n’eurent pas
la gloire d’enlever.

Après sa ntort , l’armée du Péloponése se re-

tira dans son camp placé sur une hauteur voi-
sine. Quelques Lacétlémoniens proposaient (le
retourner au combat I5; mais les généraux, ef-
frayés de la perte que Sparte venait d’essuyer,
et ne pouvant cotupter sttr des alliés plus sa-
tisfaits qtt’allligés de son humiliation , laissèrent
les ’l hébains élever paisiblement un trophée

sur le champ de bataille. La perle de ces der-
niers fut tri-s4légerc; celle de l’ennemi se montait

à quatre mille bornoies, parmi lesquels on
comptait mille Lacétlénmnicns. De sept cents
Spartiates. quatre cents perdirent la vie hi.

Le premier bruit de cette victoire n’excita
dans Allie-nm qu’une jalousie indécente coutre
les ’l’héhains NA Sparte il réveillaces sentiments

extraordinaires que les lois de Lycurgue im-
priment dans tous les cœurs. Le peuple assistait

t Plut. in A5". t.
À Xennpb. ibid. p. 51) - 3 l’lut. in Pelop. t. I, p. :88.

, p46... - , MW... m... me un. a, p. 593. - au. ibid, me. un. .3. p. 35;.-
- (J Diod. llIIll. p. 3457. -- 7 ld. Iliid. -- 8Xenopll. il-itl.

p, 59;. [nm]. "l mm. puli’m sinus lib, h "P. 3, à 8, -9 Xenuplt. ibid. p. 396. - to flirt-r. de (Mite.
in" l. up: 2’" t. 3, p. nm. - Il Plut. de Saint. (nemi. t. a. p. Lili. - n Le il juillel de l’année julienne pto-
lrplique 3p nant J. (2, -- la Xenuph. tlntl. p. Joli. Diud. ilnd. p. 370 l’lttl. in l’eïup. p, ,39, Arrian. Tatlir
IN 3L Palud, Trait. (le la colon. r. no, dans le premier vol. de la trad. (le l’îlltlte , p. 37. -b( ail un rt-rp,
d’ "ois cents jennu ’l’lulmn; renommés pour leur valeur.- Il Àrnaplt. ubid. p. 537. - li U- Iltitl. e
"lad. ll’lll, 371, - Il Xrn »plt, tbitl. p. :193.
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à des jeux solennels, on les hommes de tout
fige disputaient le prix de la lutte et des autres
exercices du gymnase. A l’arrivée du’conrrier,
les magistrats prévirent que c’en était fait de
Lacède’mone; et sans interrompre le spectacle,
ils firent instruire chaque famille de la perte
qu’elle venait d’essuyer, en exhortant les mères
et les épouses à contenir leur douleur dans le
silence. Le lendemain on vit ces familles, lajuie
peinte sur le visage, courir aux temples, à la
place publique, remercier les dieux, et se fe-
liciter mutuellement (l’avoir donne à l’état des

citoyens si courageux. Les autres n’osaieut
s’exposer aux regards du public, on ne se
montraient qu’avec l’appareil de la tristesse et
du deuil. La douleur de la honte et l’amour de
la patrie prévalurent tellement dans la plupart
d’entre elles, que les époux ne pouvaient son-
tenir les regards de leurs épouses, et que les
mères craignaient le retour de leurs fils t.

Les Thé-bains furent si enorgueillis de ce suc-
ces, que le philosophe Aiitistliène disait: - Je
a crois voir (les écoliers tout fiera d’avoir battu
leur maître tu D’un antre côté, les lacédé-

moniens ne voulant pas avouer leur défaite,
demandèrent que les deux nations s’en rappor-
tassent au jugement des Achéens 3.

Deux ans après 4, Ëpaminouilas et Pelopidas
furent nommes béotarqnes, ou chefs de la ligue
béotienne ". Le concours des circonstances,
l’estime, l’amitié, l’uniforiiiité des vues et des

sentiments , formaient entre eux une union in-
dissoluble. L’un avait sans doute plus de vertus
et de talents; mais l’autre, en reconnaissant
cette supériorité, la faisait presque disparaître.

Ce fut avec ce fidèle compagnon de ses tr.-
vaux et de sa gloire, qu’lilpaiiiiuonilas entra dans
le Péloponi-se, portant la terreur et la désola-
tion cher. les peuples attaches à Larèdi-mone-i,
hâtant ta defeeiion des autres. brisant le joug
sans lequel les Messénieus gémissaient depuis
plusieurs sir-ides. Soixante ct dix mille hommes
de differeiites nations marchaient sans ses or-
dres avec une égale confiance 5. 1l les conduisit
il Larédeiiinne, résolu d’attaquer ses habitants

jusque dans leurs foyers, et (il-lever un trupliee
au milieu (le la ville.

Sparte n’apoint de murs, point de citadelle 7.
On y trottine plusieurs iiiiiiiiences qu’Agesilas
eut soin de garnir de troupes. Il plural son ar-
iiiiïe sur le penchant de la plus haute de ces

éminences. c’est de la qu’il vit Épaminondas
s’approcher à la tête de son armée, et faire ses
dispositions pour passer l’Eurolas, grossi par
la fonte des neiges. Après l’avoir long-temps
suivi des yeux, il ne laissa échapper que ces
mots z n Quel homme! qui-l prodige * la

Cependant ce prince était agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors une aime-e foriiiidahle;
au dedans un petit nombre de soldais qui ne se
croyaient plus iniiiii ibles . et uii grand nouibie
de factieux qui se croyaient ton permis; les
murmures et les plaintes des habitants, qui
voyaient leurs possessions dévastées et leurs
jours en danger; le cri général qui l’accusaii
d’être l’auteur de tous les maux de la Grèce;
le cruel souvenir d’un règne autrefois si bril-
lant, et déshonoré sur sa lin par un spectarlc
aussi nouveau qu’effrsyant: car,dcpuis plus de
cinq à six siècles,lescnneiiiis avaient à peine ose
tenter quelques incursions passagères sur les
frontières de la Lacouieft; jamais les femmes de
Sparte n’avaient vu la fumée de leur camp t".

Malgré de si justes sujets d’alarmes , Agèsilas

montrait un front serein , et tuf-prisait les injuv
res de l’ennemi, qui, pour le forcer à quiller
son poste, tantôt lui reprochait sa lâcheté,
tantôt ravageait sous ses yeux les campagnes
voisines. Sur ces entrefaites , environ deux cents
conjurés s’étant emparés d’un poste avantageux

et difficile à forcer, on proposait de faire mar-
cher contre eux un corps de troupes. Agèsilas
rejeta ce conseil. Il se présenta lui-même aux
rebelles, suivi d’un seul domestique. a Veuf1
n arez mal compris mes ordres, leur dit-il: ce
n n’est pas ici que vous deviez vous rendre;
a c’est dans tel et le] endroit. n ll leur montrait
en même temps les lieux où il avait dessein de
les dispenser. ils y allèrent aussitôt li.

Cependant Epaiiiinoudas désespérait d’attirer
les lacédémoniens dans la plaine. L’hiver était
fort avance. Déjà ceux d’Arcadie, d’Argos. et
d’idée, avaient abandonné le siège. Les The-

baiiis perdaient journellement du monde, et
uiiniiicneaient à manquer de vitres. Les Athé-
Ulm)! et d’autres peuples faisaient des levées en
faveur de Laecdiinione. Ces raisons engage-rent
Épainiiiondas à se retirer. Il iitlc dégât dans le
reste dela LIICULIÎC; et après avoir évité l’anni-e

(les Atliiïnii-ns, couiiiiandcc par Ipliicrate, il ra-
mena paisiblement li iciine en lieotie l1.

Les chefs de la ligue béotienne ne sont en

1M po...

i Xenripli. Ilist. grave. lilt.G.p. 507. l’liit. in A5".
"in lib. a, p. II7. --4 liedwrll. annal. Xenoph. p. n79. --n L’an Min nanti C. b S Xrnopli. ibid. p. 607.
mm... tu. ltill. lib. a. rap. 8. ” Ü "il! in reluit p. ego; in Agi". p. 6.3. Dit-d. lib. i5, p. 375 et 330 H
7 Xriinpb. ibid. p. 608. I’lui. in Âges. p. titis 1H. Liv.
Justin. lib, i4, cap. 3.-3l’lut. in Agi-i. t. i, p. fifi. - 9 Tliiiryil lib. a, tain. :5; lib. A, rap. 41; lib. 5, r. i3.
Plut in Par. p. :70. -inlsorr. in Arriiiil. t. a , p. du. llinarrlnadv. llemiht. agi. Oral. grue. p. 9g. Diiiil. dm].
p 377. Aubin. Var. luit. lib. i3, rap. La. ltlut. in Âges. t. i, p. (H3.- Il Hui. ibid. p Gi6.-- i. Xenopli.

t. I , p. (in. - s Fini. in Lyr. i. i, p. 59.-3 Polyh.

lib 3’" rap 38; lib. 59, rap. 3’. Nrp. in Agen. up. 5-
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CHAPITRE PREMIER.

exercice que pendant une année, au bout de la-
quelle’ ils doivent remettre le commandement à
leurs successeurs. Ëpsrniuondas et l’élopirlas
l’avaient conserve quatre mois entiers au-delà
du terme prescrit par la loi t . Ils furent accuses
et traduits en justice. Le dernier se defeudrt
sansdignité : il eut recours aux prières. Epami-
mandas parut devant ses juges avec la même
tranquillité qu’à la tête de son armée. - La loi

- me condamne , leur dit-il ; je mérite la mortI .
Je demande seulement qu’on grave cette ins-
cription sur mon tombeau z Les Thébaius ont
fait mourir Épnmioondas, parce qu’a Leuctrcs
il les força d’atlaquer et de vaincre ces Lace-
dcnroniens qu’ils n’osaient pas auparavant re-

garder en face; parce que sa victoire sauva
sa patrie, et rendit la liberté à la Grèce;
p..rce que , sous sa conduite, les Thcbsins as-
siégèrent Lactérlémoue, qui s’estinnr trop hen-
rerrse d’ccbappert’i sa ruine; parce qu’il reta-

blit Messene, et l’entonra de fortes murail-
.. les 3.» Les assistants applaudirent au discours
d’Épaminoudss, et les juges u’osérent pas le

condamner.
L’envie. qui s’accroît par ses défaites, crut

avoir trouvé l’occasion de l’lrumilicr. Dans la
«listribulion des emplois, le vainqueur de Leuc-
tres fut chargé de veiller à la propreté des rues,
et à l’entretien des égouts de la ville. Il releva
cette commission, et montra, comme il l’avait
dit lui-même. qu’il ne faut pas juger des hom-
mes par les places, mais des places par ceux qui

I les remplissenti.
Pendant les six années qui se sont écoulées

depuis, nous avons vu plus d’une fois Epsrui-
noudas faire respecter les armes lbébsiues dans
le Péloponese, et Pélopidas les faire triompher
en Tlrcssalie5. Nous avons vu ce dernier,
choisi pour arbitre entre deux frères qui se (lis-
putaient le troue de Macédoine, terminer leurs
drife’rends et rétablir la paix dans ce royaume Ü;
passer ensuite à la cour de Sun 7 , où sa répu-
tation, qui l’avait devancé, lui attira (les dis-
tinctions brillantes"; déconcerter les mesures
des députés d’Atbeues et de Lard-démone, qui

demandaient la protection du roi de Perse; ob-
tenir ponr sa patrie un traité qui l’unisaait
crroilerueut avec ce prince.

il marcha l’année demièreb contre un tyran
de Thessalie, nomme Alexandre, et péritdans

le combat, en poursuivant l’ennemi qu’il avait
réduit à une fuite honteuse ”. Thèbes et les
puissances alliées pleurèrent sa mort : Thèbes
a perdu l’un de ses soutiens, mais Éparnrinondas

lui reste. Il se propose de porter les derniers
coups à Lucedémone. Toutes les républiques
de la Grèce se partagent, forment des ligues,
fout des préparatifs immenses. On preteud
que les Athéniena se joindront aux lacédé-
rnouiens,et que cette union n’arrêtera point
Ëpaminondas. Le printemps prochain déci-
der-a cette grande querelle. Tel fut le récit de
(Iléonii-dc.

Après plusieurs jours de navigation heureuse.
nous.nrriiâmes au Bosphore de lin-ace: c’est
le nom que l’on donne au canal dont Çlcomédc
nous avait parlé. L’abord en est dangereux; les
vents contraires y précipitent souvent les vais-
seaux sur les côtes voisines? , et les navigateurs
n’y trouvent que la mort ou l’esclavage z car les
habitants de cette contrée sont de vrais barba-
res , puisqu’ils sont cruels t0.

En entrant dans le canal, l’équipage adressa
mille. actions de grâces à Jupiter, surnommé
Urius, dont nous avions le temple à gauche,
sur la côte d’Asie, et qui nous avait pulser-vin
des dangers d’une mer si orageuse I I . Cependant
je disais u ’l’imagéne: Le l’unt-Enxin reçoit , à

ce qu’on prétend, près de quarante lieuses,
dont quelques-uns sont tres-consulriralrles. et
ne pourraient s’échapper par une si faible is
sue U. Que devient donc le prodigieux volume
d’eau qui tourbe jour et nuit dans ce vaste re-
servoir? Vous en voyez couler ici une partie,
répondit ’l’irnagène. Le reste, réduit en va-

peurs , doit être attiré par les rayons du soleil :
car les eaux de cette mer étant plus douces, et I
par conséquent plus légères que celles des autres,
s’évaporent plus facilement Il. Que savons-nous?
peut-être que ces abîmes dont nous parlait Ian-
tàt Cléurru-de absorbent une partie des cuirs
du l’ont , et les conduisent à des mers éloi-
gnées par des souterrains prolongés sous le
continent.

Le Bosphore de ’l’liracc sépare "Europe de
l’Asie. Sa longueur, depuis le temple de Jupiter
jusqu’à la ville de lî)zance ou il finit, est de
cent vingt stades I4 *’. Sa largem- varie : à l’entrée,

elle est du quatre stades i5 il; si l’exlrenrite opposez:

l Plut. in Pelop. I. r , p 190. Nep. in Epam. cap.
rap. 8. flûtiau. Var. hi". lib. r3, rap. 5s. --Â "Il".

1. - a Plut. de sui Lande, La, p. 5Go. - 3 Nep. ibid.
de Prreepl. reip. t. a. p. on. - J Xenoph. "in. Erre.

lib. 7, p.0l6 et 82’4. Plut. in Prlnp. p. agi. Dnrlwell. annal. Xeuuph. p. allo et a5). - G Plut. de Prnrept. reip.
r. g, p. au. -7 Xenoph. il). p. 6m. Plut. Ilnd. p. 291.. --- a L’an 367 avant l. C. ( Dorine". Ann.) - l L’an
153 avant la - a Plut in Pelup. p, 21,6. Nep. in Pelup. cap.

F
.r Dorine". annal. Xeulqut. p. ami. - g vos. de

Chard. l. I. p. Inc. - Il) Xenupli. ilrid. p. 380 el kss. - Il (Liriilurll. Autiq. asiat, p. Cr. - la Yuy. de Tournef.
t. a. p. ra3.- r3 Amiral. Mentir. lib. s,r:ap a, t. r, p. 33:. - r.’. llnodut. Iilr. à, rap tu. Math,
lib. la . p. 307 et Jrr. Arrian. l’erlpl. p. la, sp. Gui". min. t. r. « r Un)": lieues leur: Lent quarante leur;
... si Haro-lut. ibrd. Strab. lulu. a, p. IIS.’-d lirois tant inusanIe-vdia-hml luises.
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de quatorze’. En certains endroits, les eaux fur-
ment de grands bassins et des haies profondes ’.

De chaque côté, le terrain s’élève en amphi-
théâtre, et présente les aspects les plus agréa-
bles etles plus diversifiés; des collines couvertes
de bois, et des vallons fertiles, y fout par in-
tervalles un contraste frappant avec les rochers
qui tout-à-coup changent la direction du canal’ .
Un voit sur les hauteurs des monuments de la
picté des peuples; sur le rivage, des maisons
riantes, des ports tranquilles, des villes et des
bourgs enrichis par le commerce; des ruisseaux
qui apportent le tribut de leurs eaux. En cer-
taines saisons, ces tableaux sont animés par
quantité de bateaux destinés à la pêche, et de

BYSANCE, fondée autrefois parles Mégariens5,

successivement rétablie par les MilesiensG et
par d’autres peuples de la Grèce 7, est située sur
un promontoire dont la forme est à peu près
triangulaire. Jamais situation plus heureuse et
plus imposante. La vue, en parcourant l’hori-
zou, se repose à droite sur cette mer qu’on ap-
pelle Propontidc; en face, ait-delà d’un canal
étroit, sur les villes de Clialcc’zdoine et de Chry-
sopolis; ensuite, sur le détroit du Bosphore;
enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un golfe
qui sert de port, et qui s’enfonce dans les terres
jusqu’à la profondeur de soixante stadcs’3 fi

La citadelle occupe la pointe du promou-
toirc:les murs de la ville sont faits (le grosses
pierres carrées, tellement jointes qu’ils semblent
ne former qu’un seul hloc9 : ils sont tres-élevés

du côte de la terre, beaucoup moins des autres
côtés, parce qu’ils sont naturellement défendus

par la violence des flots, et en certains endroits
par les rochers sur lesquels ils sont construits,
et qui avancent dans la mer ’1’.

vaisseaux qui vont au Pont-Enfin, ou qui en
rapportent les dépouilles. . i

Vers le milieu du canal, on nous montra l’eu-
droit où Darius , roi de Perse, fit passer sur un
pont de bateaux sept cent mille hommes qu’il
conduisait. contre les Scythes. Le détroit, qui
n’a plus que cinq stades de large” , s’y trouve
resserré par un promontoire sur lequel est un
temple de Mercure 3. Là , deux hommes placés,
l’un en Asie , l’antre en Europe, peuvent s’en-
tendre facilement-Il. Bientôt après,’nous aper-
çûmes la citadelle et les murs de Byzance, et
nous entrâmes dans son port, après avoir laisse
à gauche la petite ville de Chrysopolls, et re-
connu du même côté celle de Chalcèdoiue.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Description de l]j’:uncc. Colonies grecques. Le détroit de I’Hellexpont. Voyage Je Byzance

à Label.

Outre un gymnase i I et plusieurs espèces d’é-
difices publics, on trouve dans cette ville toutes
les commodités qu’un peuple riche et nom-
breux Il peut se procurer. il s’assemble dans
une place assez vaste pour y mettre une petite
armée en bataille t3. Il y confirme ou rejette
les décrets d’un sénat plus éclairé que lui t4.
Cette inconséquence m’a frappé dans plusieurs

villes de la Grèce; et je me suis souvent rap-
pelé le mot d’Anaclursis à Selon : u Parmi vous
- ce sont les sages qui discutent, et les fous qui
a décident t5. n

Le territoire de Byzance produit une grande
abondance de grains et de fruits m, trop souvent
exposés aux incursions des Thraces qui habi-
tent les villages voisins I7. On pêche, jusque
dans le port même 15. une quantité surprenante
de poissons; en automne, lorsqu’ils descendent
du Pout-Euxiu dans les mers inférieures; au
printemps , lorsqu’ils reviennent au Pont I9.
Cette pêche et les salaisons grossissent les re-
venus de la ville 7°, d’ailleurs remplie de négo-

a Tuile cent vingt-trois toises. Les anciens diffèrent entre un, et euren- plns des modernes , sur ces raclures.
ainsi que sur celles du Pont-Enfin , de la l’roponlide, et de l’tlelleipum. J’ai du m’en tenir en général I celles
rl’llërodalr, qui étaient les plus connues il I’Époqlle de ce voyage. - l Voy. de Tournef. t. a, p. 156.- s ld.
il). p. Ils. --- b Quatre cent soixante-doum.- toises et demie. -- 3 Polyb. lib. (s. p. 3H. pliII- lib. 4- cil’t ü, -
a un... de lama. du hall. leu. u. 3., p. 035. -5 Steph. in llu’Çaiv. Eustalh. in Dionys. v. 50.1.. - o Vell. Pale".
lib. a, up. 15.-- 7 Arum. Mares". lib. u, rap.8 , p. 308. Justin. lib 9, cap. I. - 8 Strah. lib. 7, p. 3:0. --
t "en: lieues un quart. - 91Mo. "in. rom. lib. 76 , p. uSI. lla-rndian. lib. 3, in init. - tu Dio.id. ibid. Xlnoph.
lixped. Cyr. lib. 7, p. 395. - n Arist. de Cur ni famil. t. a, p. Siu.- la Diod. lib. t3, p. 190. - I3Xeuoplt.
ibid. anim. lib, a, p. fi87.-- 1’. llzmmlli. de (la. p, 1,37. - 15 Plut. in Sillon. t. I, p. 8i.- l6 Polyb. ibid.
p. 3:3. "nathan. lib. J, in init. Tsrit. Aunsl lib. la, rap. (il - i7 Xrnopb. ibid. p. 398. l’ulyb. ibid. --
’8 SIÜlt- m’- 71 p. 3:0. Albrn. lib. J, cap. :5,p. titi. PH. Gill. pull ad urb. llesrript.- :9 Ariitnt. lusin
"Nm-MJ. 5. un. t7. l. l- [L 8733lnln. a. rap. 19, t. t, p.913. "in. lib, 9. cap. I5, t. i, p. 507. Tacil.
Aunsl. lib. u, e. (i3. - sa Aristot. de Cur vei famil. t. a pp. ou.

--s.. -..
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ciants, et florissante par un commerce actif et
soutenu. Sou port, inaccessible aux tempêtes,
attire les vaisseaux de tous les peuples de la
Grèce : sa position, à la tête du détroit, la met
à portée d’arrêter ou de soumettre à de gros
droits ceux qui trafiquent au Poul-Enxin t, et
d’affamer les nations qui en tirent leur subsis-
tance. De la, les efforts qu’ont faits les Athé-
uiens et les Lacédétîionicns pour l’engager dans

leurs intérêts. Elle était alors alliée des pre-
miers 1. .

Cléoméde avait pris de la saline à l’amica-
pée -’; mais comme celle de Byzance est plus
estiméei, il acheva de s’en approvisionner; et
après qu’il eut terminé ses affaires, nous sor-
tîmes du port, et nous entrâmes dans la Pro-
pontide. La largeur de cette mer 5 est, à ce qu’on
prétend, de cinq cents stades a; sa longueur de
quatorze centsl. Sur ses bords s’élèvent plu-
sieurs villes célèbres fondées ou conquises par
les Grecs : d’un côté , Selymbrie, Périnthe, Bi-

santhe ; de l’autre, Astachus en Bithynie, Cy-
sique en Mysie. .

Les met-s que nous avions parcourues offraient
sur leurs rivages plusieurs établissements formés
par les peuples de la Grèce c. J’en devais trou-
ver d’autres dans l’Hellespout, et sans doute
dans des mers plus éloignées. Quels furent les
motifs de ces émigrations? De quel côté furent-
elles dirigées? Les colonies annelles conservé
des relations avec leurs métropoles? Cléomède
étendit quelques cartes sons mes yeux, et Ti-
tus-gène s’empressa de répondre i mes questions.

La Grèce, me dit-il, est une presqu’île, hor-
née a l’occident par la mer Ionienue, à l’orient
par la mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le
Pélopouèse, l’Attique, la l’hocide, la Béatie, la
Thessalie, l’Étolie , l’Acarnauie, une partie de

l’Épire, et quelques autres petites provinces.
c’est la que, parmi plusieurs villes florissantes,
on distingue Lacédémoue, Corinthe, Athènes,
et Thèbes.

Ce pays est d’une très-médiocre étendue d,
en général stérile, et presque partout hérissé
de montagnes. Les sauvages qui l’habitaieut
autrefois se réunirent par le besoin, et dans la
suite des temps se répandirent en différentes
contrées. Jetons un c0up d’œil rapide sur l’état

actuel de nos possessions.
A l’occident nous occupons les iles voisines,

telles que Zacynthe, CépbaIénie, Corcyre; nous
avons même quelques établissements sur les

côtes de l’Illyrie. Plus loin, nous avons formé
des sociétés nombreuses et puissantes dans la
partie méridionale de l’Italie, et dans presque
toute la Sicile. Plus loin encore, au pays des
Celtes, vous trouverez Marseille fondée par les
Phocéens, mère de plusieurs colonies établies
sur les côtes voisines; Marseille, qui doit s’enor-
gueillir de s’être donné des lois sages, d’avoir
vaincu les Carthaginois G, et de faire fleurir dans
une région barbare les sciences et les arts de
la Grèce.

En Afrique l’opulente ville de Cyrène, capi-
tale d’un royaume de même nom , et celle de
Vaucratis, située à l’une des embouchures du
Nil , sont sous notre domination.

En revenant vers le nord , vous nous trou-
verez en possession de presque toute l’ile de
Chypre, de celles de Rhodes et de Crète, de
celles de la mer Égée, d’une grande partie des
bords de l’Asie opposés à ces iles, de ceux de
l’Hellespont, de plusieurs côtes de la Propon-
tide et du l’ont-Euxiu.

Par une suite de leur position, les Athéniens
portèrent leurs colonies à l’orient, et les peu-
ples du Péloponése a l’occident de la Grèce 7.
Les habitants de l’lonie et de plusieurs iles de
la tuer Égée sont Athéuieus d’origine. Plusieurs

villes ont été fondées par les Corinthiens en
Sicile, et par les lacédémoniens dans la Grande-
Grèce.

L’excès de population dans un canton, l’am-
bition dans les chefs 5, l’amour de la liberté dans
les particuliers, des maladies contagieuses et fréa
qucntes. des oracles imposteurs, des vœux iu-
discrets, donnèrent lieu à plusieurs émigrations;
des vues de comtncrce et de politique occasio-
uèreut les plus récentes Les unes et les autres
ont ajouté de nouveaux pays à la Grèce , et
introduit dans le droit public les lois de la na-
ture et du scutum-nm.

Les liens qui unissent des enfants à ceux dont
ils tiennent le jour subsisteutentre les colonies
et les villes qui les ont fondées W. Elles prennent,
sans leurs différents rapports, les noms tendres
et respectables de fille, de sœur, de mère,
d’aieule; et de ces divers titres naissent leurs
engagements réciproques U.

La métropole doit naturellement protéger ses
colonies, qui, de leur côté, se fout un devoir de
voler à son secours quand elle est attaquée.
C’est de sa main que souvent elles reçoivent
leurs prêtres, leurs magistrats Il, leurs généraux;

I Bernoulli. in Lepliu. p. 549. ld. in Polyel. p. mai. Xenoph. Hi". grec. lib. A, p. 54a.- a Diod. lib. Il;I
p. kla.- 3Demosth. in Lat-J, p.953. -b Âlhen. lib. 3,p. H7 et tao. - 5 lierotlut.lib. A, cap. 86. -a Près de
dix-neuf lieues. - L l’rts de cinquante-trois lieues. - e Voyer la Table du Colonies grecques. a la lin
de (et ouvrage. - d Environ dia-neuf cents lieues carrées. - 6Tbncyd. lib. t , cap. 13. - 7 ld. ibid. cap. u. -
il "nodal. lib. 5, up. sa. -9 Bougainv. Dissert. sur in mûr. et les col. p. la. Spsnlt. de Pu". nant. p. 580.
Sainte-Croix, de l’l’ltal des colonies (les anciens peuples, p. 05. - Io Plat. de Les. lib. 0,). a, p.754.-
t I bpanh. ibid. p. S75. - la Thucyd. ibid. cap. 56.
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elles adoptent ou conservent ses loiSi ses usages,
et le culte de ses dieux; elles envoient tous les
ans dans ses temples les prémices de leurs
moissons. Ses citoyens ont ches elles la pre-
mière part dans la distribution des victimes, et
les places les plus distinguées dans les jeux et
dans les assemblées du peuple t. -

Tant de prérogatives accordées à la métro
pole ne rendent point son autorité odieuse. Les
colonies sont libres dans leur dépendance ,
comme les enfants le sont dans les hommages
qu’ils rendent à des parents dignes de leur
tendresse. Tel est du moins l’esprit qui devrait
animer la plupart des villes de la Grèce, et faire
regarder Athènes, Lacédéinone et Corinthe
comme les mères ou les tiges de trois nom-
breuses familles dispersées dans les trois parties
du monde. Mais les mêmes causes qui, parmi
les particuliers, éteignent les sentiments de la
nature, jettent tous les jours le trouble dans ces
familles de villes; et l’a violation apparente ou
réelle de leurs devoirs mutuels n’est que trop
souvent devenue le prétexte ou le motif des
guerres qui ont déchiré la Grèce l. ’

Les lois dont je viens de parler n’obligent
que les colonies qui se sont expatriées par ordre
ou de l’aveu de leur métropole : les antres, et
surtout celles qui sont éloignées, se bornent à
conserver un tendre souvenir pour les lieux de
leur origine. Les premières ne sont, pour la
plupart, que des entrepôts utiles ou nécessaires
au commerce de la mère-patrie; trop heureuses,
lorsque les peuples qu’elles ont repoussés dans
les terres les laissent tranquilles, ou consentent
à l’échange de leurs marchandises! ici, par
exemple, les Grecs se sont établis sur les rivages
de la mer; par-delà, nous avons à droite les
campagnes fertiles de la Thracc; a gauche, les
limites du grand empire des Perses, occupées
pif les Bithyniens et par les Mysieus: ces der-
niers s’étendent le long de l’llellrspont, où
nous allons entrer.

Ce détroit était le troisième que je trouvais
sur me route, depuis que j’avais quitté la Scy-
thie. Sa longueur’est de quatre cents stades ’ fi.
Nous le parcourûmes en peu de temps. Le vent
était favorable, le courant rapide : les bords de.
la rivière, car c’est le nom qu’on peut donner
à ce bras de merI sont entrecoupés de collines
et couverts de villes et de hameaux. Nous aper-
çûmes. d’un côté, la ville de Lampsaque, dont
le territoire est renommé pour ses vignobles 4;
de l’autre, l’embouchure d’une petite rivière,

nommée Ægos-Potamos, ou Lysander remporta
cette célèbre victoire qui termina la guerre du
Péloponèse. Plus loin, sont les villes de Sestos
et d’Abydos. presque en face l’une de l’autre.
Près de la première est la tout de Héra 5. C’est
là, me dit-on, qu’une jeune prêtresse de Vénus
se précipita dans les flotszils venaient d’en-
gloutir Léandre son amant.qni, pour se rendre
auprès d’elle, était obligé de traverser le canal
à la nage 5.

Ici, disait-on encore, le détroit n’a plus que
sept stades de largeur 7. Xerxès, à la tête de la
plus formidable des armées, y traversa la mer
sur un double pont qu’il avait fait construire.
Il y repassa, peu de temps après, dans un ba-
teau de pécheur. De ce côté-ci est le tombeau
d’Hécube; de l’autre, celui d’Ajax. Voici le
port d’où la flotte d’Agamemnon se rendit en
Asie; et voilà les côtes du royaume de Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du détroit:
j’étais tout plein d’llomère et de ses passions;

je demandai avec instance que l’on me mit à
terre. Je m’élancai sur le rivage. Je vis Vulcain
verser des torrents de flammes sur les ragues
écumantes du Scamandresonlevé contre Achille.
Je m’approcliai des portes de la ville , et mon
cœur fut déchiré des tendres adieux d’ilndro-
maque et d’Heclor. Je vis sur le mont Ida
Paris adjuger le prix de la beauté à la mère des
Amours. J’y vis arriver Junon : la terre souriait
en sa présence; les fleurs naissaient sous ses
pas : elle avait la ceinture de Vénus; jamais elle
ne mérita mieux d’être appelée la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas à se
dissiper, et je ne pus reconnaitre les lieux im-
mortalisés par les poèmes d’Homère. Il ne reste

aucun vestige de la ville de Troie; ses ruines
mêmes ont disparu g. Des attérissements et des
tremblements de terre ont changé tonte la face
de cette contrée 9.

Je remontai sur le vaisseau , et je tressaillis
de joie en apprenant que notre voyage allait
finir, que nous étions sur la mer .gée , et que
le lendemain nous serions à Mytilène, une des
principales villes de Lesbos.

Nous laissâmesà droite les iles d’lmhros, de
Samothrace, de Thasos: la dernière, célèbre
par ses mines d’or la; la seconde. parla sainteté
de ses mystères. Sur le soir nous aperçûmes,
du côté de Lemnos que nous venions de recon-
naitre à l’ouest. des flammes qui s’élevaient par
intervalles dans les airs. On me dit qu’elles s’é-

chappaient du sommet d’une montagne ",qnc

rap. n,p. 399.

l Spaall. de Prast. nous. p. 580. BOUGIan. Dissert.
t. a, p. 755. - J Baudet. lib. A, up. 85. - aQuime lieues trois cents minou-4 Strab. lib. I3. p. 530. -
Sld. ibid. p. 59I.-6 Mela, lib. l. cap. 19; lib. a, cap. a. vos. Georg. lib. 3, v. .58. Orid. Amar. lib. i v
deg- tG. v. 3l. - 7 "nodal. ibid.-- 8 Loran. Plursal. lib. 9, v. 961J, -9 lierndul. lib. s, up. Io. Surah. lib. I ,
p. 58. Wood , sa En. ou lbs cris. etc. p. 303. - sellerudol. lib. 6, rap. U5. - Il Roch. Gruau. sachib. I u

sur les mûr. et les col. p. 36. - a Plat. de Lee. lib. G.
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l’ile était pleine de feux souterrains, qu’on y
trouvait des sources d’eau chaude I, et que les
anciens Grecs n’avaient pas rapporté ces effets
à des causes naturelles. Vulcain, disaient-ils,
a établi un de ses ateliers à Lemuos; les Cyclo-
pe: y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit
sourd qui accompagne quelquefois l’éruption des
flammes , le peuple croit entendre les coups de
marteau.

Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île

de Téuédos. Au point du jour nous entrâmes
dans le canal qui sépare Lesbos du continent
voisin î. Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mylileue, et nous vîmes dans la cam-
pagne une procession qui s’avançait lentement

CHAPITRE TROISIÈME.

Description de Lesbos. Pittaqu, Arion , Terpandre , Alce’e, Sapin).

QUILQU! impatience qu’eût Timagêne de".

voir sa patrie, nous attendîmes pendant plus
d’un mais le départ d’un vaisseau qui devait
nous transporter à Chalcis , capitale de l’Euliee z
je profitai de ce temps pour m’instruire de tout
ce qui concerne le pays que j’habitais.

On donne à Lesbos onze cents stadesfi de
tout ü. L’intérieur de l’île, surtout dans les
parties de l’est et de l’ouest , est coupé par des

vilaines de montagnes et de collines; les unes
cmnertes de vignes; les autres, de hêtres. de
cyprès, et de plus 5; d’autres qui fournissent
un marbre commun et peu estimé 6. Les plaines
qu’elles laissent dans leurs intervalles produi-
sent du blé en abondance 7. Ou trouve, en
plusieurs endroits, des sources d’eaux chan-
des i, des agates, et différentes pierres précieu-
sesD; presque partout (les myrtes, des oliviers,
des figuiers z mais la principale richesse des ha-
bitants consiste dausleurs vins, qu’en difiérents
pays on préfère à tous ceux de la Grèce t0.

Le long des côtes, la nature a creusé des
baies, autour desquelles se sont élevées des
villes que l’art a fortifiées, et que le commerce
a rendues florissantes z telles sont Mytilene,
Pyrrha, Methymue, Arisba, Éressus, Amine Il.
Leur histoire n’offre qu’une suite de révolutions.

Après avoir pendant long-temps joui de la li-
berté, ou gémi dans la servitude, elles secouè-

vers un temple que nous distinguions dans le
lointain :c’e’tait celui d’Apollou, dont on cé-
lébrait la fête 3. Des voix éclatantes faisaient re.

tentir les airs de leurs chants. Lejonr était se-
rein; un doux zéphir se jouait dans nos voiles.
Ravi de ce spectacle, je ne m’aperçus pas que
nous étions dans le port. Cléomède trouva sur
le rivage ses parents et ses amis, qui le reçurent
avec des transports de joie. Avec aux s’était
assemblé un peuple de matelots et d’ouvriers
dont j’atlirai les regards. On demandait avec
une curiosité turbulente qui j’étais, d’un je ve-
nais , ou j’allais. Nous logeâmes chez Cleomede,
qui s’était chargé du soin de nous faire passer
dans le continent de la Grèce.

rent le joug des Perses, du temps de Xerxès;
et pendant la guerre du Péloponese , elles se de.
tachèrent plus d’une fois de l’alliance des Athé-
nicns n ; mais elles furent toujours forcées d’y
rentrer , et elles y sont encore aujourd’hui. Une
de ces défections eut des suites aussi funestes
que la cause en avait été légère.

Un des principaux citoyens de Mytilène,
n’ayant pu obtenir pour sestils deux riches he-
ritières , sema la division parmi les habitants de
cette ville, les accusa de vouloir se joindre aux
Lacédémouiens, et fit si bien par ses intrigues,
qu’Atbenes envoya une flotte à Lesbos pour
prévenir on punir cet outrage l3”. Les villes voi-
sines, a l’exception de Méthymne, s’armerent
vainement en faveur de leur alliée. Les Athé-
nirns les soumirent en peu de temps, prirent
Mytilèue, rasèrent ses murailles, s’emparèrent
de ses vaisseaux, et mirent a mort les princi-
paux habitants au nombre de mille I4. On ne
respecta que le territoire de Métliymne; le reste
de l’île fut divisé en trois mille portions: on
en consacra trois cents au culte des dieux; les
autres furent tirées au sort, et distribuées à
des Athénieus qui, ne pouvantles cultiver eux-
mêmes . les affermèrent aux anciens propriétai-
res, ii deux mines par portion; ce qui produisit
tous les ans, pour les nouveaux possesseurs, une
somme de quatre-vingt-dix talents ”.

s Enstslh. il Iliad. lib. l , p. :57. - a Va’. de Tournef. l. v . p. 3 a. -- 3 Thuryd. lib. 3, cap. J. - A Strab.
lib. 13. p.617. - o Quarante-une lieues quatorse rent cinquante loiaea.-SBened. Borduas, lsnllriu, lib. a,
-p. 5*. Poreaerhi, lisole pin faluns. Ilb4 s, p. in! Riel). Parue. descript. of lbe En", l. a, put. a. p. 16.-
6 Plie. lib. 36,esp. 6, t. aI p. 73L - 7 Poeoe. ibid.
p. 757 et 79,. - IoCleareh. up. Athen. Iib. I , rap au r. s8. Archet". ap. "1nd. lib. l , rap. s3, p. :9; lib. 3v
p, 9.. Plie. lib. I6, eap 7, t. a; p. 7x7. Mllian Var. hisl. lib. la. Clp. 3-. - u "tendon. lib. i, rap :31,
sinh. ibid, p, 618. - la Thuryd. ilml. (sp. s.- IJ Aristnt. (le Hep. lib. 5, rap. 6. t. a, p. 390. -- la Thuqd.
ibid. up. Su. Iliad. lib. u,t. a,p. n°8. - Quatre rent quatre-vingt-Iia nille livres.

[1- so.-8 ld. Ibid.- 9 Plin. lib. J7. cap. le, t. a.
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Depuis cette époque fatale, Mytilèue, après

avoir réparé ses pertes et relevé ses murailles I,
est parvenue au même degré de splendeur dont
elle avait joui pendant plusieurs siècles 1. La
grandeur de son enceinte, la beauté de ses édi-
fices, le nombre et l’opulence de ses habitants],
la font regarder comme la capitale de Lesbos.
L’ancienne ville, construite dans une petite ile,
est séparée de la nouvelle par un bras de met-4.
Cette dernière se prolonge le long du rivage ,
dans une plaine bornée par des collines couvertes
de vignes et d’oliviers 5, tau-delà desquelles s’é-

tend un territoire très-fertile et très- peuplé.
Mais , quelque heureuse que paraisse la position
de Mytilèue , il y règne des vents qui en ren-
dent le séjour quelquefois insupportable. Ceux
du midi et du nord-est y produisent différentes
maladies; et le veut du nord qui les guérit est
si froid , qu’on a de la peine , quand il souffle ,
à se tenir dans les places et dans les rues G. Son
u un attire L «up de v ’ x étrangers
dans ses ports, situés l’un au nord, l’autre au
midi de la ville. Lepremier, plus grand et plus
profond que le second, est garanti de la fureur
des vents et des flots par un môle ou une jetée
de gros rochers 7.

Lesbos est le séjour des plaisirs, on plutôt
de la licence la plus effrénée t. Les habitants ont
sur la morale des principes qui se courbent à
volonté, et se prêtent aux circonstances avec
la même facilité que certaines règles de plomb
dont se servent leurs architectest)". Rien pent-
être ne m’a autant surpris, dans le cours de mes
voyages , qu’une pareille dissolution, et les
changements passagers qu’elle opéra dans mon
aine. J’avais reçu sans examen les impressions
de l’enfance; et ma raison, formée sur la foi et
sur l’exemple de celle des autres. se trouva tout-
à-coup étrangère chez un peuple plus éclairé. Il
régnait dans ce nouveau monde une liberté d’i-
dées et de sentiments qui m’aflligea d’abord;
mais insensiblement les hommes m’appriœm à
rougir de ma sobriété, et les femmes de ma re-
tenue. Mes progrès furent moins rapides dans
la politesse (les manières et du langage : j’étais
comme un arbre qu’on transporterait d’une fo-
rêt dans un jardin ,et dont les branches ne pour.
raient qu’à la longue se plier au gré du jardinier.

. . . lPendant le cours (le cette edncauon, je
m’occupais des personnages célèbres que Lesbos

a produits. Je placerai à la tête des noms les
plus distingués celui de Piltacus, que la Grèce
a mis au nombre de ses sages l°.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort
n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat à sa gloire.

Par sa valeur et par sa prudence , il délivra My-
tilène, sa patrie, des tyrans qui l’opprimaieut,
de la guerre qu’elle soutenait contre les Athé-
niens , et des divisions intestines dont elle était
déchirée l ’. Quand le pouvoir qu’elle exerçait

sur elle-même, et sur toute l’île, fut déposé
entre ses mains, il ne l’accepta que pour rétablir
la paix dans son sein, et lui donner les lois dont
elle avait besoin Il. Il en est une qui a mérité
l’attention des philosophes I 5 ; c’est celle qui iu-
flige une double peine aux fautes commises dans
l’ivresse. Elle ne paraissait pas proportionnée
au délit; mais il était nécessaire d’ôter le pré-
texte de l’ignorance aux excès on l’amour du vin
précipitait les Lesbiens. L’ouvrage de sa législav
tion étant achevé, il résolut de consacrer le reste
de ses jours à l’étude de la sagesse 14, et abdiqua

sans faste le pouvoir souverain. On lui en de-
manda la raison; il répondit : - J’ai été effrayé

a de voir Périandre de Corinthe devenir le lys
a rau de ses sujets, après en avoir été le père li;
a il est trop difficile d’être toujours vertueux la.»

La musique et la poésie ont fait de si grands
progrès a Lesbos, que, bien qu’on y parle une
langue moins pure qu’à Athènes 1.", les Grecs
disent encore tous les jours qu’aux funérailles
des Lesbiens les muses en deuil font retentir les
airs de leurs gémissements "l. Cette ile possède
une école de musique qui remonterait aux sie-
cles les plus reculés, s’il en fallait croire une
tradition dont je fus instruit il Méthymne. J’ai

quelque boute de la rapporter. Cependant.
pour conuaitre parfaitement les Grecs,il est
bon d’envisager quelquefois les fictions dont
leurs annales sont embellies ou défigurées. On
retrouve en effet dans l’histoire de ce peuple
le caractère de ses passions, et dans ses fables
celui de son esprit.

Orphée, dont les chants opéraient tant de
prodiges , ayant été mis en pièces par les bac-
chantes, sa tête et sa lyre furent jetées dans

l Iliad. lib. l7 , t. a . p. 509. -- splin. lib. 5. t. 1’ p. s88. -- 3 Xeuopb. Hist. grec. lib. l.r, MS. Strab.
lib. I3. p. (inti et ("7. Ciecr. «le les. apr. ont. s. cap. 10, t. 5, p. ug.--- à Iliad. lib. Il, t. a. p. sol.-
3 Long. pastor. lib. II in init. Paros. t. s, part. a, p. 15. - fi Yilrnv. lib. i, cap. 6.- 7Diod. ibid. p. son.
Shah. ibid. p. Gt7. l’orne. ibid. - 8 Athen. lib. to, p. 1.38. burina. niai. 5, t. 3, p. s89. - 9 Arislnt. de Mur-
lib. 5 . rap. Il" l. s, p. 7s.- a (les rosies terraient’a mesurer tontes les espèces de surfaces planes et courbes.-
l0 l’lat. in l’rnlag. t. l , p. 333; et aiii. - n Iliad. l’Îicerpt. p. n34. in làxrerpl. Vsles. Strab. ibid. p. Cou. Plut.

de filalign. llrrndot. l. a, p- 3.33. Poljxn. Strateg. lib. s , cap. :5. - la Aristot. de Hep. lib. 3. rap. I5, l. a,
p. 357. Ding. Laon. lib. a , à 75. --- :3 Arillol. d. lib. a, cap. la. t. s, p. 337; id. de mon lib, 3, up. 7,
i, ,, p. 3;,id. khi-tor. llll. s, rap. 33,1. a, p. 581. Ding. Lai-ri. ibid. fi 7G. - Il; Plat. Hipp. mai. t. s,p. 23L
Ding. Lac". ibid. à 75.- i5 Zenoli. rem. fi , plot’. 33. - iG Plat. in l’rolag. t. I,p. 33g. - l7 ld. ibid. p. lit.
.- t6 liétnnir. de l’.lcad. (les ben. le". t. 7, p. 333.

...-.--.-.-....
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l’Hèbre , fleuve de Thrace, et transportées par
les flots de la mer jusqu’aux rivages de Me"-
thymue t. Pendant le trajet, la voix d’Orphee
faisait entendre des sons touchants, et soutenus
par ceux de la lyre,dont le vent agitait douce-
ment les cordes 1. Les habitants de Melbyinne
ensevelirent cette tête dans un endroit qu’on
me montra , et suspendirent la lyre au temple
d’Apollon. Le dieu, pour les récompenser, leur
inspira le goût de la musique, et lit éclore parmi
eux une foule de talents 3. Pendant que le prê-
tre d’Apollou nous faisait ce récit, un citoyen
de Methymne observa que les Muses avaient
enterre le corps d’Orphee dans un canton de
la Thrace 4, et qu’aux environs de son tombeau
les rossignols avaient une voix plus mélodieuse
que partout ailleurs5.

Lesbos a produit une succession d’hommes
à talents, qui se sont transmis l’honneur de
surpasser les autres musiciens de la Grèce dans
l’art de jouer de la cithare G. Les noms d’Arion
de Methymne, et de Terpandre d’Anüssa, dé-
corent cette liste nombreuse.

Le premier, qui vivait il y a environ trois
cents ans 7, a laissé un recueil de poésies 8qu’il

chantait au son de sa lyre. comme faisaient alors
tous les poètes. Après avoir inventé ou du moins
perfectionné les dithyrambes 9, espèce de poésie
dont je parlerai dans la suite, il les accompagna
de danses en rond I", usage qui s’est conserve
jusqu’à nos jours. Périaudre, tyran de Corinthe,
l’arrèta long-temps dans cette ville. Il en partit
pour se rendre en Sicile, où il remporta le prix
dans un combat de musique".

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un
vaisseau corinthien, les matelots résolurent de
la jeter à la mer, pour profiter de ses dépouilles.
Il s’y précipita lui-même, après avoir vainement
tenté de les fléchir par la beauté de sa voix ".
Un dauphin plus sensible le transporta, dit-ou,
au promontoire de ’l’énarc : espèce de prodige

dont ou a voulu me prouver la possibilité par
des raisons et par des exemples. Le fait , atteste
par Arion dans un de ses hymnes l3, conserve

dans la tradition des Lesbiens, me fut confirmé
à Corinthe, ou l’on dit que Periandre avait fait
mettreà mort les matelots hi. J’ai vu moi-même
à Tèuare I5, sur l’Helicon l5, et en d’autres en-
droits, la statue de ce poète, toujours représenté
sur un dauphin. Ajoutons que non-seulement
les dauphins paraissent être sensibles à la musi-
que l7, capables de reconnaissance, amis de
l’homme I", mais qu’ils ont encore renouvelé
plus d’une fois la scène touchante dont je viens
de parler ’9. Ils garantirent du naufrage Taras ,
fondateur de Tarente; et Aristote 1° me fit re-
marquer un jour que les habitants de cette ville
avaient consigné ce fait sur leur monnaie’.

Tcrpandrc" vivait à peu près dans le même
temps qn’Ariou. Il remporta plus d’une fois le
prix dans les jeux publics de la Grèce n; mais
ses véritables victoires furent ses découvertes.
Il ajouta trois cordes a la lyre, qui auparavant
n’en avait que quatre” ;composa pour divers
instruments des airs qui servirent de modèles i4;
introduisit de nouveaux rhythmes dans la poé-
sie’5, et mit une action, et par conséquent un
intérêt, dans les hymnes qui concouraient aux
combats de musique’ô. Ou lui doit savoir gré
d’avoir me par des notes le chant qui conve-
nait aux poésies d’Honière I7.LesLacedemoniens
l’appellent par excellence le chantre de Lesbos "i,
et les autres Grecs conservent pour lui l’estime
profonde dont ils honorent les talents qui con-
tribuent à leurs plaisirs.

Environ cinquante ans après Terpandre, flo-
rissaient à Mytileue Alree et Sapho, tous deux
places au premier rang des poètes lyriques.
Ale-ée ’9 était ne avec un esprit inquiet et tur-
bulent. Il parut d’abord se destiner à la pro-
fession des armes, qu’il préférait à toutes les
autres. Sa maison était remplie d’épées, de cus-

ques, de boucliers, de cuirasses 3°; mais, à la
première occasion, il prit honteusement la fuite;
et les Athèniens, après leur victoire, le cou-
vrirent d’oyprobre, en suspendant ses armes au
temple de Minerve à Sigee il . Il professait haut; -
ment l’amour de la liberté, et futsoupçonne (le

I Oi-iil. Melun. lib. Ill v. 55. Phylarg. in Georg. Virg. lib. l": v. 5.3. Eltztalb. in mouva. v. 536. --
a Lucian. adv. Indocl, t. 3. p. mg. - 3 llvgiu. A-Irun. p"!!- Inb. s. un. 7.." A hl. ibid. - 5 l’nllsln.
HL. 9. p. 76.). --ti Plut. de Mus. t. a, p. n33. - 7 Salin. cap. 7. - 8 Suid. in Açuuv. - 9 Ilerodnt. lib. i.
gap. 23. Srliul. Pind. in (llymp Il, v. 35.-- :o Ilellan. et lliczar. ap. sclviil. Arnlopb. in Av. v. I501-
Il solin. ibid. - Il Ilvrutllfi. ibid. up. si. Oppian. llaheul- I415. w. 430i l’lin- Il!» n. cap. fi, t. i,p. 50..
Salin. cap. na. - :3 Ælllll. "in. anim. lib. u . rap. 41-43 "trodut. ilnd.- si ld. ibid. Diun. Clirys. oral.
37 . p. 1.35. Gell. lib. i6 , rap. :9. -- i6 Paulan. ibid. cap. 30. p. 757. - I7 Arion. ap. Al-Zlian. ibid Min, ibid.
- 18 Arulot. "ist. anim. lib. g, cap. 43, l. l, p. 935. Milieu. ibid. lib. G. rap t5.- i9 Min. ibid, Falun.
un ln, rap. i3, p. 83i.-- au Arutot. sp. Pull. lib. g, cap. (i, à 50. -- a Les dnL’tlÎlIllCl4d! Tarente repri’iemont
en effet un homme sur un danpbm,ten:int une lyre dans un mains. --sI laliric. Bilil. guet. t. I , p. gh.
Min. de l’Aead. des bell. le". t. Io, p. "3, -- la Plut. de Mut. t. a, pailla. Atlirn. lib. l4. un, !h p.613,
s. ,3 Terp. ap. Euel. iulrod. banni. p. in; in autor. antiq. mus. I. l. birab. lib. 13, p. Gili. -- ag’l’lul. id.
Marin. 0mn. epnrh. 35. -- .3 Plut. ibid. p. n13. --v st» l’oll- lib. 4. (211.9. - a; l’IuI.ibid. p un.
- :8 Id. de Serin. mini. vinil. I. a, p. 553.- Il) l’abric. llibI. grec. I. I, p. me. --Çlo Alun. ap. Ail"...
mi, .5, p. 6:7. -- 3l llermliit. lib. 5 . rap .93.
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nourrir en secret le desir de la détruire l. Ilse
joignit, avec ses frères, à Pittacus, pour chasser
Mélanchrus, tyran de Mytilène’; et aux mé-
contents, pour s’élever contre l’administration
de Pittacus. L’excès et la grossièreté des injures
qu’il vomit contre ce prince 3 n’attestèrent que

sa jalousie. Il fut banni de Mytilèue; il revint
quelque temps après à la tête des exilés la, et
tomba entre les mains de son rival, qui se
vengea d’une manière éclatante, en lui par-
donnant 5.

La poésie, l’amour, et le vin, le consolèrent
de ses disgraces. Il avait dans ses premiers écrits
exhalé sa haine contre la tyrannie: il chanta,
depuisü, les dieux, et surtout ceux qui prési-
dent aux plaisirs7; il chanta ses amours, ses
travaux guerriers, ses voyages, et les malheurs
de l’exil". Son génie avait besoin d’être excité
par l’intempérancef); et c’était dans une sorte
d’ivresse qu’il composait ces ouvrages qui ont
fait l’admiration de la ’postéritém. Son style,
toujours assorti aux matières qu’il traite, n’a
d’autres défauts que ceux de la langue qu’on
parle à Lesbos. ll réunit la douceur à la force,
la richesse a la précision et il la clarté: il s’élève
presque à la hauteur d’Homèrc, lorqu’il s’agit

de décrire des combats et d’épouvanter un ty-
ran I ’.

Alcc’e avait conçu de l’amour pour Sapho. Il

lui écrivit un jour z a Je voudrais m’expliquer,
a mais la honte me retient. - Votre front n’au-
n- rait pas à rougir, lui répondit-elle, si votre
u cœur n’était pas coupable I1. n

Sapho disait : a J’ai reçu en partage l’amour
a des plaisirs et de la vertu I3; sans elle, rien de
u si dangereux que la richesse, et le bonheur
n consiste dans la réunion de l’une et de l’au-
u tre I4. n Elle disait encore : o- Cette personne
n est distinguée par sa figure; celle-ci par ses
in vertus. L’une parait belle au premier coup
a d’oeil; l’autre ne le parait pas moins au se-

. cond d. Il
Je rapportais un jour ces expressions, et

beaucoup d’autres semblables, à un citoyen
de Mytiléne; et j’ajoutais: L’image de Sapho
est empreinte sur vos monnaies tu; vous êtes

remplis de vénération pour sa mémoire l7 : com-
meut concilier les sentiments qu’elle a déposés
dans ses écrits elles honneurs que vous lui dé-
cernez en public, avec les mœurs infantes qu’on
lui attribue sourdement? Il me répondit : Nous
ne connaissons pas assez les détails de sa vie
pour en juger a. A parler exactement, ou ne
pourrait rien conclure en sa faveur de la jus-
tice qu’elle rend à la vertu, et de celle que nous
rendons à ses talents. Quand je lis quelques uns
de ses ouvrages, je n’ose pas l’absondre; mais
elle eut du mérite ettdes ennemis, je n’ose pas
la condamner.

Après la mort de son époux, elle consacra
son loisir aux lettres, dont elle entreprit d’ins-
pirer le goût aux femmes de Lesbos la. Plusieurs
d’entre elles se mirent sous sa conduite; des
étrangères grossirent le nombre de ses disciples.
Elle les aima avec excès, parce qu’elle ne pon-
vait rien aimer autrement; elle leur exprimait
sa tendresse avec la violence de la passion. Vous
n’en serez pas surpris, quand vous connaîtrez
l’extrême sensibilité des Grecs; quand vous sau-

rez que , parmi eux, les liaisons les plus inno-
centes empruntent souvent le langage de l’a-
mour. Lisez les dialogues de Platon; voyez en
quels termes Socrate y parle de la beauté de
ses élèves ’9. Cependant Platon sait mieux’que

personne combien les intentions de son maître
étaient pures. Celles de Sapho ne l’étaient pas
moins peut-être; mais une certaine facilité de
mœurs, et la chaleur de ses expressions, n’é-
taient que trop propres à servir la haine de quel-
ques femmes puissantes qui étaient humiliées de
sa supériorité, et de quelques unes de ses dis-
ciples qui n’étaient pas l’objet de ses préféren-

ces. (Iette haine éclata. Elle y répondit par des
vérités et des ironies 1° qui achevèrent de les
irriter. Elle se plaignit ensuite de leurs penté-
cntions ’l , et ce fut un nouveau crime. Con-
trainte de prendre la fuite (10), elle alla chercher
un asile en Sicile n, ou l’on projette 13, à ce
que j’entends dire, de lui élever une statue fi.
Si les bruits dont vous me parlez ne sont pas
fondés, comme je le pense. son exemple a prout-(-
que de grandes indiscrétions suffisent pour Ilé-

IStrab. lib. i3, p. 6i7.-a Ding Lent. lib. i, Ç

Grec. rap. 3a, p. Ml)

74.-3ld. iliiil. à 8l. Mroag. Nuit. in Ding. Lacs-t...
A Aristtit. de liep. lib. 3, rap. 16. - 5 Ding. Laon. ibid. 9 7G. -- G l’abri-t. liilil. gant. Il p. 561-7 "ont.
lib. I. 0d. 3a. - 8 lirai. earm. "ont. lib. a, od, 13. - 9 Allien. lib. in, rap. 7. p. 429.- Io Diou. "lut
de Struet. ont, l. 5, p. :87. --- Il Id. de (leur. vet. script. t. 5, p. A". Quiiitil. lib. Io, rap. l ,p.GJi.--
la Amont. Ilhclor. lib. I, cap. g, t. a, p. 531.- iBSappb. ap. lulu-n. lili. i5. p. 687. - i’çliad. ap. Srliol.
l’iud. (livinp. a,v. 90; et l’ylh. 5, v. I.-- i5 Sapph. in I’ragin. Christ. Voir. p. 7s. -- :6 Pull. (litant. Mut),
f1p.6, à tu. - i7 Arislul: lilictor. lib. a. Cap. p.3, l. a. p. 576.-- n Il faut observer que tout ra qu’on "tout!
du mœurs dissolu" de Sapho ne se trouve que dans des écrivains flirt postérieurs au temps ou elle rivait.-
18 Miiil. in Sirop). - Il) l’IaI. in l’limlr. Max. Tyr. disse". 21.. t 9, p. 397. -- ac Atlicn. lib t , p. adam-li.
up. Plut. Humus. Pneu-pt. t. a, p. lift; ap. Sltili. de lntpruvl. serin. .6, p. 52. - au Hiirat. lib. a, ad. 13.-
sa llarm. 0mn. rporh 3;. -- a3 Lirer. in brrr. lib. A, cap. 57. l. A, p. (me. - bCette shunt lut élevée quelqu"
annrrs apr s; clic fut faite par bilanion, un du plus célébra aculptrnrs de son ttmps. (Citer. ibid. ’l’atian. ail
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l

trir la réputation d’une personne exposée aux
regards du public et de la postérité.

Sapho e’tnit extrêmement sensible. - Elle
était donc extrêmement malheureuse. lui dis-
je. -- Elle le fut sans doute, reprit-il. Elle aima
Phaon. dont elle fut abandonnée 1 : elle fit de
vains efforts pour le ramener; et désespérant
d’être désormais heureuse avec lui et sans lui,
elle tenta le saut de Leucade, et périt dans les
flots î. La mort n’a pas encore effacé la tache
imprimée sur sa conduite; et peut-être, ajouta-
t-il en finissant, ne sera-t-elle jamais effacée:
car l’envie, qui s’attache aux noms illustres,
meurt, à la vérité, mais laisse après elle la ca-
lomnie, qui ne meurt jamais.

Sapho a fait des hymnes, des odes, des élé-
gies, et quantité d’autres pièces, la plupart sur
des rhytbmes qu’elle avait introduits elle-mê-
me 3, toutes brillantes d’heureuses expressions
dont elle enrichit la langue 4.

Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la
poésie avec succès, aucune n’a pu jusqu’à pré-

sent égaler Sapho5; et parmi les autres poètes,
il en est très-peu qui méritent de lui être pré-
férés. Quelle attention dans le choix des sujets
et des mots! elle a peint tout ce que la nature
offre de plus riantÜ :elle l’a peint avec les cou-
leurs les mieux assorties; et ces couleurs, elle
sait au besoin tellement les nuancer qu’il en
résulte toujours un beur-eux mélange d’ombres
et de lumières 7. Son goût brille jusque dans le
mécanisme de son style. La , par un artifice qui
ne sent jamais le travaill point de heurtements
pénibles, point de chocs violents entre les élé-
ments du langage; et l’oreille la plus déli-
cate trouverait à peine, dans une pièce entière,
quelques sans qu’elle voulût supprimer a. Cette
harmonie ravissante fait que, dans la plupart
de ses ouvrages, ses vers coulent avec plus de
grace et de mollesse que ceux d’Anacréon et de
Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous entrai-
ne-t-elle, lorsqu’elle décrit les charmes, les
transports et l’ivresse de l’amour! quels ta-

bleaux! quelle chaleur! nominée, comme la
Pythie, par le dieu qui l’agite, elle jette sur le
papier des expressions enflammées 9. Ses senti-
ments y tombent comme une grêle de traits,
comme une pluie de feu qui va tout consumer.
Tous les symptômes de cette passion s’animent
et se personnifient, pour exciter les plus fortes
émotions dans nos aines l0.

C’était à Mytilène que, d’après le jugement

de plusieurs personnes éclairées, je traçais cette
faible esquisse des talents de Sapho; c’était dans
le silence de la réflexion, dans une de ces bril-
lantes nuits si communes dans la Grèce, lors-
que j’entendis sous mes fenêtres une voix tou-
chante qui s’accompagnait de la lyre, et chantait
une ode ou cette illustre Lesbienne s’abandonne
sans réserve à l’impression que faisait la beauté

sur son cœur trop sensible. Je la voyais faible,
tremblante, frappée comme d’un coup de tou-
uerre qui la privait de l’usage de son esprit et de
ses sens, rougir, pâlir, respirer à peine, et céder
tout à tour aux mouvements divers et tumul-
tueux de sa passion, ou plutôt de toutes les
passions qui s’entre-choqnaieut dans son ante.

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais
elle ne produit des tableaux si sublimes et d’un
si grand effet, que lorsqu’elle choisit et lie en-
semble les principales circonslances d’une si-
tuation intéressante Il ; et voilà ce qu’elle opère

dans ce petit poème, dont je me contente de
rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seul attire tu beaux yeux.
Ce doux accent et ce teudre sourire!

il est Égal aux dieux.

De veine en veina une subtile flamme
Court dans mon sein , sitôt que je te vois;
Et dans le troubla ou s’égare mon une,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus; un voile est sur lus vus;
Je rêve, et Iombs en de doue" langueurs;
Et sans haleine , interdite , éperdue ,

Je tremble , je me meurs (I l).

l Athen. lib- l3, p. 596. Plin lib. sa, cap. 3,t. a. p. :69. Ovid. Heroid. 2p. 15, t. I , p. I95. - a bien.
sp. Shah. lib. lel p. 45s. - Il Falnrir. 13.1.1. grec. l. l , p. 590.1Ilirist. anlf. vit. Sspph. p. I6 et l8.--4 Demi-tr.
Phal. de fluent. cap. IG7.- SSIrab. lib. I3, p. 6:7.-G Demetr. Plial. ibid. 9 l3a.-7 Diou. Italie. de
(Iompns.verb. un. :3, p. 171.- il ld. ibid. p. tilts. Demelr. l’hal. ibid. Plut. de Pyth. une. l. s,p. son ou
397.-9 Plut. Amat, t. a, p. 763. Horst. lib. A, 0d. g, v. u. - IoLangin. de Subl.â tu. - Il. ld. Ilud.
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La lendemain, on nous pressa de nous em-
barquer. Ou venait d’attacher la chaloupe au
vaisseau ’, et les deux gouvernails aux deux
côtés de la poupe’. Ou avait élevé le mât,
hissé la vergue, disposé la voile: tout était prêt.
Vingt rameurs, dix de chaque côté 3, tenaient
déjà leurs bras appliqués sur les rames. Nous
quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du
port, l’équipage chantait des hymnes en l’hon-
neur des dieux, et leur adressait à grands cris
des vœux pour en obtenir un veut favorable 4.

Quand nous eûmes doublé le cap Malée,
situé à l’extrémité méridionale de l’île, on dé-

ploya la voile. Les rameurs firent de nouveaux
efforts; nous volions sur la surface des eaux.
Notre navire, presque tout construit en bois
de sapin 5, était de l’espèce de ceux qui fout
soixante-dix mille orgyes é dans un jour d’été ,

et soixante mille” dans une unitG. Ou en a
vu qui, dans l’espace de vingt-quatre jours,
ont passé rapidement des régions les plus froi-
des aux climats les plus chauds, en se rendant
du Palus-Méotide en Éthiopie 7.

Notre trajet fut heureux et sans évènements.
Nos tentes étaient dressées auprès de celle du
capitaine il, qui s’appelait Pbanès. Tantôt j’avais

la complaisance d’écouter le récit de ses voya-
ges, tantôt je reprenais Homère, et j’y trouvais
de nouvelles beautés : car c’est dans les lieux
où il a écrit qu’on peut juger de l’exactitude
de ses descriptions et de la vérité de ses cou-
leurs 9. Je me faisais un plaisir de rapprocher
ses tableaux de ceux de la nature, sans que
l’original fit tort à la copie.

Cependant nous commencions a découvrir
le sommet d’une montagne qui se nomme
Ocha, et qui domine sur toutes celles de l’Eu-
bée ’".Plusnous avancions, plus l’île me parais-

nuit se prolonger du midi au nord.F.lle s’étend ,
me dit Phaués, le long de l’Attinte, (le la
lléotie. du pays des Locriens, et d’une partie
de la Thessalie I I ; mais sa largeur n’est pas pro-

CHAPITRE QUATRIÈME.

Départ de fiülilène. Description de I’Eubc’e. (Malais. Arrivée à Thèâes.

portionnée à sa longueur. Le pays est fertile.
et produit beaucoup de blé , de vin, d’huile, et
de fruits ".ll produit aussi du cuivre et du fer l ’.
Nos ouvriers sont très habiles à mettre ces
métaux en œuvre 14, et nous nous glorifions
d’avoir découvert l’usage du premier I5. Nous

avons en plusieurs endroits des eaux chaudes
propres à diverses maladies l5. Ces avantages
sont balancés par des tremblements de terre
qui ont englouti quelquefois des villes entières,
et fait refluer la mer sur des côtes auparavant
couvertes d’habitants l7.

Des ports excellents, des villes opulentes,
des places fortes 1*, de riches moissons , qui ser-
vent salivent a l’approvisionnement d’Athénes :
tout cela , joint à la position de l’île, donne lien
de présumer que, si elle tombait entre les mains
d’un souverain , elle tiendrait aisément dans ses
entraves les nations voisines 19. Nos divisions,
en les garantissant de ce danger, leur ont sou-
vent inspiré le desir et procuré les moyens de
nous soumettre 1°; mais leur jalousie nous a
rendu la liberté". Moins sujets qu’allie’s des
Athéniens, nous pouvons, à la faveur d’un
tribut que nous leur payons",jouir en paix de
nos lois et des avantages de la démocratie.
Nous pouvons convoquer des assemblées géné-
rales à Clialcis; et c’est la que se discutent les
intérêts et les prétentions de nos villes i3.

Sur le vaisseau étaient quelques habitants de
l’Eubée, que des vues de commerce avaient
conduits à Mytilène, et ramenaient dans leur
patrie. L’un était d’Orée, l’autre de Caryste.

le troisième d’Érétrie. Si le vent, me disait le
premier, nous permet d’entrer du côté du
nord, dans le canal qui est entre l’île et le
continent, nous pourrons nous arrêter il la
première ville que nous trouverons à gauche’â.

l’est celle d’Orée, presque toute peuplée d’A-

théniens. Vous verrez une place trèsJorte par
sa position et par les ouvrages qui la défen-
deut’5. Vous verrez un territoire dont les Vi-

l Demanda. in Zenoth. p. 9:9. Achill. Tal. (le Cliluplt. et Leuripp. autor. lib. 3 , up. 3, p. 340.-- a Sein". de
Milil. nav. lib. a, cap. 5, p.116. - il Demosth. in Lacrit. p. 939.-]. Achill.’l’al ibid. lib. a,eap. 3), p. soc.-
5’l’heophr. llisl. plant. lib. 5, rap.8. p. 533.- a Environ viugl- Aix lieues et demie. -b.lîm’iron vingt-deux
lieues trois quarts. - 6 Iler0(lnl. lib. A. cap. 86.-7 Iliad. lib. 3, p. IG7. -- 8 Selle". de Milil. id.
Illitl.. p. l37- - nil-0m], an enay on th: orig. son. ni Hum. - in Strab. lib. un, p. 445. liuuath. in Iliad.
Ijh. a, p. allo.- n Slrah. ibid. p. àâén- n llerodot. liln.5, rap. 3:. - I3 Strab. ibid. p. 41,7. - si supin. in
Aidm’f. -- si ld. in X11!" liuslath. id. ibid. - i6 Steph. ibid. SIrab. ibid. AriAIoI. flirteur. lib. a.
cap. a. t. t, p. 567. l’lin. lib. 4, cap. li. l. a , p. au.- :7 Arislnt. ibid. Tlinryd, lib. 3, rap. 89- Surah. ibid.
- t5 Plut. in l’boc. t. l , p. 7,7. - 19 Demoslh.ds Cor. p. 483. l’Ipian. in Oral. ad Arittocr. p. 769. l’ulyb.
lib. s7, p. 75I.- sa Drmostll. ibid. Tliucyd, lib. I . cap. "à. Iliad. lib. t6, rap. 7, p. à". - Il llemnstll.
ibid. p. 48:). ld. in Androt. p. 7m. Miscliin. in Clos. p. MI. - as ld. ibid. p. 43a et 443. - ail ld. ibid. --
a’. T- Liv.lib- a8, cap. 5.- s5 Diod. lib. l3, p. 349. T. Liv. lib. 3l . rap. 45.
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gnobles étaient déjà renommés du tetnps d’llo-
mère I. Si vous pénétrez dans le canal parle côté

opposé, me disait le second, je vous inviterai
à descendre au port de Caryste. que nous trou-
verons à droite. Votre vue s’étendra sur des
campagnes couvertes de pâturages et de trou-
peaux 3. Je vous mènerai aux carrières du mont
Ocha. Le marbre qu’on en tire est d’un vert
grisâtre, et entremêlé de teintes de différentes
couleurs. Il est très.propre à faire des colon-
nes 3. Vous verrez aussi une espèce de pierre
que l’on file,et dont on fait une toile qui. loin
d’être consumée par le feu, s’y dépouille de

ses taches 4.
Venez à Érétrie , disait le troisième; je vous

montrerai des tableaux et des statues sans nom-
bre5: vous verrez un monument plus respec-
table, les fondements de nos anciennes murailles
détruites par les Perses, à qui nous avions osé
résister 6. Une colonne placée dans un de nos
temples vous prouvera que dans une fête cé-
lébrée tous les ans en l’honneur de Diane 7,
nous limes paraître autrefois trois mille fantas-
sins, six cents cavaliers et soixante chariots”.
Il releva ensuite avec tant de chaleur l’ancienne
puissance de cette ville. et le rang qu’elle oc-
cupe encore dans la Grèce, que Phones se bâta
d’entamer l’éloge de Chalcis.La dispute s’échauf-

fa bientôt sur la prééminence des deux villes.
Surpris de leur acharnement, je dis à Tinta-

gène: Ces goumi confondent leurs possessions
avec leurs qualités personnelles. Avez-vous ail-
leurs beaucoup d’exemples d’une pareille riva-
lité? Elle subsiste. me répondit-il, entre les na-
tions les plus puissantes, entre les plus petits
hameaux. Elle est fondée sur la nature, qui,
pour mettre tout en mouvement sur la terreI
s’est contentée d’imprimerdans nos cœurs deux

attraits, qui sont la sourCe de tous nos biens
et de tous nos maux: l’un est l’amour des
plaisirs qui tendent à la conservation de notre
espèce; l’autre est l’atnour de la supériorité,
qui produit l’ambition et l’injustice, l’émulation

et l’industrie. sans lequel on n’aurait ni taillé
les’colnuues de Caryste. ni peint les tableaux
d’Hrétrie, ni peut-être planté les vignes d’Orée.

Dans ce montent le Chalcidécn disait à son
adversaire :Souvenrz-vous que vous êtes joués
sur le théâtre d’Athènes. et qu’on s’y moque de

cette prononciation barbare que vous avez ap-
portée de l’ÉlidetI. Et rappelez-vous, disait l’É-

re’trien, que sur le même théâtre on se permet

des plaisanteries un peu plus sanglantes sur l’a-
varice des Chalcidéeus, et sur la dépravation de
leurs mœurs t’. Mais enfin, disait le premier,
Chalcis est une des plus anciennes villes de la
Grèce : Homère en a parlé. Il parle d’Ërétrie Il

dans le même endroit, répliquait le second. --
Nous nous enorgueillissons des colonies que
nous avons autrefois envoyées en ’l’brace, en

Italie et en Sicile. - Et nous, de celles que
nous établîmes auprès du mont Athos ".--I
Nus pères gémirent pendant quelque temps sous
la tyrannie des riches, et ensuite sons celle d’un
tyran nommé Photos; mais ils eurent le cou-
rage de la secouer, et d’établir la démocratie I3.
--- Nos pères ont de même substitué le gouver-
nement populaire a l’aristocratiqnel4.--Vous
ne devriez pas vous vanter de ce changement,
dit le Carystien : jamais v0s villes ne furent si
florissantes que sons l’administration d’un petit

nombre de citoyens : ce fut alors en effet que
vous files partir ces nombreuses colonies dont
vous venez. de parler. - Ils ont d’autant plus de
tort, reprit l’habitant d’Orée, qu’aujourd’hui

même les Chalcidéens ont la lâcheté de sup-
porter la tyrannie de Mnésarque, et les Ére-
triens celle de Thémison t5. - Ce n’est pas le
courage qui leur manque, dit ’l’imagène : les
deux peuples sont braves; ils l’ont toujours été.
Une fois, avant que d’en venir aux mains, ils
réglèrent les conditions du combat, et convin-
rent de se battre corps à corps, et sans se servir
de ces armes qui portent la mort au loin. Cette
convention extraordinaire est gravée sur une
colonne que j’ai vue autrefois dans le temple de
Diane à Érétrie in. Elle dut faire couler bien du

sang; mais elle dut terminer la guerre.
Parmi les avantages dont vous vous parez.

dis-je alors, il en est un que vous avez passé
sous silence. L’Eubée n’aurait-elle produit au-
cun philosophe, aucun poète célèbre? Par quel
hasard vos relations avec les Athénicns ne vous
ont-elles pas inspiré le goût des lettres I7? ils
restèrent immobiles. Le capitaine donna des
ordtes a l’équipage. Nous doublâmes le cap
méridional (le l’île, et nous entrâmes dans un
détroit dont les rivages nous offraient de chaque
côte. des villes de différentes grandeurs: nous
passâmes auprès des mttrs de Caryste et d’lËré-

trie, et nous arrivâmes à Chalcis.
Elle est située dans un endroit où, à la fa-

veur de deux promontoires qui s’avancent de
part et d’autre, les côtes de l’île touchent pres-

s Iliad. lib. a, v. 537. - a lin-tub. in Iliad. lib- a, p. s80. - 3 Strab. lib.g, p. 437; lib. tu, p. .j’.5. Diou.
Chrysosl. ont. 8o l p. 605. - A Strab. lib, tu, p. MG. -- 5 T. Liv. lib. 3a. cap. tG.- 6 "grodol. lib, 6, e. ml,
Strab. ibid. p. A38. - 7 T. Liv. lib. 35 , cep. 38. -. 8 Stralt. id. ibid. -- 9 ld. ibid. "esycll. in 121559.
Euslllll.in llittd. l. a, p. :79. - to Ilesyrh. et Suid. in Kilt Eustatll. ibid. - Il lliad. lob. a, V. 537. -
la Strab. ibid. p. 5’57. Eustallt. ibid. - t3 Aristot. de Rep. lib. 5. un Â. la 3 u Po 39I--IÂ ld. ibitl.cap. G,
p. 393.- I3 Æschiu. in Un. p Un. - I6 ouah. ibid. p. 448. - t7 Dictarch. Suit. Grec. ap- Geoar. min.
l. a, pas. au.



                                                                     

11.0 VOYAGE D’ANACHARSIS.

que à celles de la Béotiet. Cc léger intervalle ,
qu’on appelle Euripe, est en partie comblé par
une digue que Timagène se souvenait d’avoir
vu construire dans sa jeunesse. A chacune de
ses extrémités, est une tour pour la défendre,
et un pont-levis pour laisser passer un vais-
seau "à C’est là qu’on voit d’une manière plus

sensible un phénomène dont on n’a pas encore
pénétré la cause. Plusieurs fois. pendant le jour
et pendant la nuit, les eaux de la mer se portent
alternativement au nord et au midi, et em-
ploient le même temps à monter et à descen-
dre. Dans certains jours le flux et le reflux
parait assujeti à des lois constantes, comme
celles du grand océan. Bientôt il ne suit plus
aucune ri-gleï, et vous voyez d’un moment à
l’autre le courant changer de direction 4.

Chalcis est bâtie sur le penchant d’une mon-
tagne de même nom 5. Quelque considérable
que soit son enceinte, on se propose de l’ang-
menter encore 6. De grands arbres qui s’élèvent
dans les places et dans les jardins 7 garantissent
les habitants des ardeurs du soleil ; et nue source
abondante , nommée la fontaine d’Aréthuse,
suffit à leurs besoins g. La ville est embellie
par un théâtre, par des gymnases, des porti-
ques , des temples, (les statues, et des peintures 9.
Son heureuse situation, ses fabriques de cui-
vre", son territoire, arrosé par la rivière de
Lc’lautus, et couvert d’oliviers, attirent dans
son port les vaisseaux des nations commerçan-
tes Il. Les habitants sont ignorants et curieux
à l’excès : ils exercent l’hospitalité envers les

étrangers; et. quoique jaloux de la liberté, ils
se plient aisément à la servitude l’.

Nous couchâmes à Chalcis, et le lendemain ,
à la pointe du jour, nous arrivâmes sur la côte
opposée, à Aulis, petit bourg auprès duquel est
une grande baie, ou la flotte d’Agamcmnou fut
si long-temps retenue parles vents contraires I3.

D’Aulis, nous passâmes par Salgauèe, et nous

Durs la relation d’un second voyagi- que je lis

nous rendîmes à Authèdon, par un chemin as-
sez doux, dirigé eu partie sur le rivage de la
mer, et en partie sur une colline couverte de
bois, de laquelle jaillisseutquautité de sourcesli.
Anthédon est une petite ville, avec une place
ombragée par de beaux arbres, et entourée de
portiques. La plupart des habitants s’occupent
uniquement de la pêche. Quelques-uns culti-
ventdes terres légères qui produisent beaucoup
de vin et très-peu de blé l5.

Nous avions fait soixante-dix stadesü. Il n’en
fallait plus que cent soixante 1’ pour nous rendre
à Thèbes la.

Comme nous étions sur un chariot , nous pri-
mes le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long
et tortueux l7. Nous approchâmes bientôt de
cette grande ville. A l’aspect de la citadelle,
que nous aperçûmes de loin , Timagène ne pou-
vait plus retenir ses sanglots. L’espérance et la
crainte se peignaient tour à tour sur son visage.
Voici ma patrie, disait-il; voilà ou je laissai un
père, une mère, qui m’aimaicut si tendrement.
Je ne puis pas me flatter de les retrouver. Mais
j’avais un frère et une sœur: la mort les aura-t-
elle épargnés? Ces réflexions, auxquelles nous
revenions sans cesse, déchiraient son ante et la
mienne. Ah! combien il m’intéressait dans ce
moment! combien il me parut à plaindre le mo-
ment d’après! Nous arrivâmes à Thèbes, et les
premiers éclaircissements plongèrent le poignard
dans le sein de mon ami. Les regrets de son
absence avaient précipité dans le tombeau les
auteurs de ses jours : son frère avait péri dans
un combat : sa sœur avait été mariée à Athènes ;
elle n’était plus, et n’avait laisse qu’un fils et

une tille. Sa douleur fut amère; mais les mar-
ques d’attention et de tendresse qu’il reçut des

citoyens de tous les états, de quelques parents
éloignés, et surtout d’Épaminoudas, adoucirent

ses peines, et le dédommagèrent, en quelque
façon, de ses pertes.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Sein!" à T hèàes. Épaminondas. Philippe de Macédoine.

Je lui fus présenté par ’I’imagène. Il cou-

eu lléolie. je parlerai de la ville de. Thé-lies et naissait trop le sage Anacliarsis pour ne pas être
des mœurs des Tilt-bains. Dans mon premier frappé de mon nom. Il fut touche du motif qui
voyage, je ne xn’occupai que d’lîpamiuondns. m’alltirait dans la Grèce. Il me lit. quelques ques-

l Strab. lib. la. p. 443 -- a Iliad. lib. l3. p. 173. - 3l’lat. in l’bæd. t. i, p. go. -4Voyage de Spon-
t. a. p. Kim-5 liirxarcll. Slat. Græc. up .Gengr. min.l. a, p. i9. Euslath. in lliad. lib. a, p. I7O’Slel’h" in
X1).x. -- G Strab- ibid. p. «.67. - 7 Diecarch. ibid. - 8 Eustalh. Ibid. - 9 Dicæarrh. ibid. -- l0 Steph.
ibid. -- n Dicrarch. ibid. l’lin lib. A, cap. in, t. I, p. au. --- la Dirzarch. ibid. - i3 Strab. lih.9.Pn 403.
- il. hics-arcb. ibid. -- :5 Id. ibid. p. i8. - a Deux lieues seize cent quinte lolJtI.--b Six lieues cent vingt
toises. -- x6 Diczarch. ibid.p. I7 e119. - 17 ld. ibid. p. l7.



                                                                     

CHAPITRE CINQUIÈME. i 1. l
lions sur les Scythes. J’étais si saisi de respect
et d’admiration, que j’hésitais à répondre. Il s’en

aperçut, et détourna la conversation sur l’expé-

dition du jeune Cyrus, et sur la retraite des
dix mille. Il nous pria de le voir souvent. Nous
le vîmes tous les jours. Nous assistions aux en-
tretiens qu’il avait avec les Thébains les plus
éclairés, avec les officiers les plus habiles. Quoi-
qu’il eût enrichi son esprit de toutes les con-
naiuances . il aimait mieux écouter que de par-
ler. Su réflexions étaient toujours justes et pro-
fondes. Dans les occasions d’éclat, lorsqu’il s’a-

gissait de se défendre , ses réponses étaient
promptes, vigoureuses et précises. La conver-
sation l’intéressait infiniment, lorsqu’elle roulait
sur des matières de philosophie et de politique I.

Je me souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil
d’avoir vécu familièrement avec le plus grand
homme peut-être que la Grèce ait produit 1. Et
pourquoi ne pas accorder ce titre au général qui
perfectionna l’art de la guerre , qui effaça la
gloire des généraux les plus célèbres3, et ne fut

jamais vaincu que par la fortune 4; à l’homme
d’état qui donna aux ’I’liébains une supériorité

qu’ils n’avaient jamais eue , et qu’ils perdirent à

sa mort5 ; au négociateur qui prit toujours dans
les diètes l’ascendant sur les autres députés de
la Grèce 5, et qui sut retenir dans l’alliance de
Thèbes, sa patrie, les nations jalouses de l’ac-n
croisement de cette nouvelle puissance; à celui

I qui fut aussi éloquent que la plupart (les ora-
teurs d’Athènes 7, aussi dévoué à sa patrie que
Léonidas il. et plus juste peut-être qu’Aristide
luiomème P

Le portrait fidèle de son esprit et de son
cœur serait le seul éloge digue de lui ; mais qui
pourrait développer cette philosophie sublime
qui éclairait et dirigeait ses actions; ce génie si
étincelant de lainières, si fécond en ressources ;
ces plans concertés avec tant de prudence, exé-
cutés avec tant de promptitude? Comment re-

. présenter encore cette égalité d’ame, cette inté-

grité de mœurs (la), cette dignité dans le main-
j tien et dansles manières, son attention à respecter

la vérité jusque dans les moindres choses, sa
douceur, sa bouté, la patience avec laquelle il

, supportait les injustices du peuple et celles de
quelques uns (le ses ainisfl?

Dans une vie ou l’homme privé n’est pas
moins admirable que l’homme public , il suffira
de choisir au hasard quelques traits qui servi-
ront à caractériser l’un et l’autre. J’ai déjà rap-

porté ces principaux exploits dans le premier

chapitre de cet ouvrage. ,
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire

de la pauvreté. Elle y régnait avec la joie pure
de l’innocence, avec la paix inaltérable du
bonheur, au milieu des autres vertus auxquelles
elle prêtait de nouvelles forces, et qui la pa-
raient de leur éclat. Elle y régnait dans un dé-
nuement si absolu, qu’on aurait de la peine
à le croire 1°. Pré-t à faire une irruption dans le
Péloponise , Épaminondas fut obligé de tra-
vailler à son équipage. Il emprunta cinquante
dragmes" ; et c’était à peu près dans le temps
qu’il rejetait avec indignation cinquante pièces
d’or qu’un prince de Thessalie avait osé lui
offrir U. Quelques Thé-bains essayèrent vaine-
ment de partager leur fortune avec lui; mais il
leur faisait partager l’honneur de soulager les
malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de
ses amis qu’il avait rassemblés. Il leur disait:
a Sphodrias a une fille en âge d’être mariée. Il

a est trop pauvre pour lui constituer une dot.
n Je vous ai taxés chacun en particulier suivant
u vos facultés. Je suis obligé de rester quelques
a jours chez moi; mais à ma première sortie je
u vous présenterai cet honnête citoyen. Il est
«juste qu’il reçoive de vous ce bienfait, et qu’il

u en connaisse les auteurs n. n Tous souscrivi-
rent à cet arrangement, et le quittèrent en le
remerciant de sa confiance. Timagcnc, inquiet
de ce projet de retraite, lui en demanda le mo-
tif. Il répondit simplement: cJe suis obligé
a, de faire blanchir mon manteau I3. a En effet,
il n’en avait qu’un.

Un moment après entra Micythus: c’était un
jeune homme qu’il aimait beaucoup. u Diomé-
u don de Cyzique est arrivé, dit Mieythus; il
a s’est adressé à moi pour l’introduire auprès

a de vous. Il a des propositions à vous faire de
a la part du roi de Perse, qui l’a chargé de vous
u remettre une somme considérable. Il m’a même
u forcé d’accepter cinq talents. -- Faites-le ve-
r nir, répondit Ëpaniinondas. Écoutez, Dio-
u médou, lui dit-il: si les vues d’Artaxerxés
n sont conformes aux intérêts de ma patrie, je
a n’ai pas besoin de ses présents; si elles ne le
a sont pas, tout l’or de son empire ne me ferait
n pas trahir mon devoir. Vous avez jugé de
u mon cœur par le votre : je vous le pardonne;
n mais sortez au plutôt (le cette ville, de peur que
a vous ne corrompiez les habitants hi. Et vous,

i Nep. in Epflm. rap. 3. -- a (Ïicer. de Orat. lib. 3, cap. 36, t. I , p. 3i3; id, Tiiuul. lib. l ,eap. s, t. a .
p. :33. --- 3 "lad. lib. 15, p. 3.76 et 31,6. Nil an. Var. Ill!l. lib. 7, cap. Il..- A Pub-li. lib. 9, p. 538. -- 5 lil.
lib. 6, p. 483. Diud. ibid. p. 338 et 397. Pinson. lib. 3, cap. il, p. lias. Ftp. Ilml. rap. lu. v G Nrp. ibid.
cap. fi. -- 7 Citer. in Brut. cap. IJ, I. i, p. 3H3. -8 l(l.de l’in. lib. a,e:ip. in), t. a. p. isl- 9 Nef». ibid. cap. 3
I’lul. in Pelnp. p. aga. I’ausan. lib. 8, rap. 49 , p. (399. - in Front. Strates. lib. à, cap. 3. - r1 Quarante-cinq
livres. - Il N’ihan. ibid. Ida. Il , (a... g. l lut. in Apiqvlith. t. a, p. i93.- la hep. ibid. rap. 3. --13 Milieu.
ibid. lib. 5. c. 5. - 13 Nrp. ibid. cap. 3- i’JLIian. id. ibid.



                                                                     

x in

a Micytlius , si vous ne rendez à l’instant même
a l’argent que vous avez reçu, je vais vous li-
n vrer au magistrat. n Nous nous étions écartés
pendant cette conversation , et Micythus nous
en lit le récit le moment d’après. I

La leçon qu’il venait de recevoir, Epaminon-
das l’avait donnée plus d’une fois à ceux qui
l’entouraient. Pendant qu’il commandait l’ar-

mée, il apprit que son écuyer avait Vendu la
liberté d’un captif. u Rendez-moi mon bouclier,
si lui dit-il; depuis que l’argent a souillé "vos
a mains, vous n’êtes plus fait pour me suivre
a dans les dangers I. n

Zélè disciple de Pythagore, il en imitait la
frugalité. Il s’était interdit l’usage du vin, et

prenait souvent un peu de miel pour toute
nourriture". La musique, qu’il avait apprise
sous les plus habiles maîtres, charmait quelque.
fois ses loisirs. Il excellait dans le jeu de la
flûte; et, dans les repas ou il était prié, il chau-
lait a son tour en s’accompagnant de la lyre 3.

Plus il était facile dans la société, plus il était
sévère lorsqu’il fallait maintenir la décence de

chaque état. Un homme de la lie du peuple, et
perdu de débauche, était détenu en prison.
a Pourquoi, dit Pélopidas à son ami, m’avez-
" vous refusé sa glace pour raccorder Il une
n courtisane ?- (l’est, répondit Epaminondas,
u qu’il ne convenait pas à un homme tel que
u vous de vous intéresser à un homme tel que
l lui -l. n

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges
publiques. Plus d’une fois il servit comme sim-
ple soldat , sous des généraux sans expérience,
que l’intrigue lui avait fait préférer. Plus d’une

fois les troupes assiégées dans leur camp, et
réduites aux plus fâcheuses extrémités, implo-
rèrent son secours. Alors il dirigeait les opéra-
tions. repoussait l’ennemi, et ramenait tranquil-
lement l’armée, sans se souvenir de l’injustice
de sa patrie, ni du service qu’il venait de lui
rendre 5.

ll ne négligeait aucune circonstance pour
relever le courage de sa nation, et la rendre
redoutable aux antres peuples. Avant sa pre-
mière campagne du Pi-loponèse, il engagea
quelques ’l’liebains à lutter contre les Lacede-
"ioniens qui se trouvaient à Thèbes : les pre-
miers eurent l’avantage; et des ce moment ses
soldats coinim-nci-rent à ne plus craindre les
Lanidéuiouienso. Il rampait en Arcadie; c’était
en hiver. Les députés d’une ville voisine vinrent
lui proposer (l’y entrer, et (l’y prendre (les lo-
gements. u Non , dit lipamiuoutlas à ses officiers;

VOYAGE D’ANACHARSIS.

a s’ils nous voyaientassis auprès du feu , ils nous

«t prendraient pour des hommes ordinaires.
u Nous resterons ici malgré la rigueur de la
a saison. Témoins de nos luttes et de nos exer-
u ciees, ils seront frappés d’étonnement 7. a

Daiphantus et Iollidas, deux officiers gémia
ranz qui avaient mérité son estime, disaient un
jour à Timagène z Vous l’admireriez bien plus,
si vous l’aviez suivi dans ses expéditions: si
vous aviez étudié ses marches, ses campements.
ses dispositions avant la bataille, sa valeur bril-
lante et sa présence d’esprit dans la mêlée; si
vous l’aviez vu, toujours actif, toujours tran-
quille, pénétrer d’un coup d’œil les projets de

l’ennemi, lui inspirer une sécurité funeste,
multiplier autour de lui des pièges presque iné-
vivables”, maintenir en même temps la plus
exacte discipline dans son armée, réveiller par
des moyens imprévus l’ardeur de ses soldats 9,
s’occuper sans cesse de leur conservation, et
surtout de leur honneur.

C’est par des attentions si touchantes qu’il
s’est attiré leur amour. Excédés de fatigue,

tourmentés de la faire, ils sont toujours prêts
à exécuter ses ordres, à se précipiter dans le
danger l0. Ces terreurs paniques, si fréquentes
dans les autres armées, sont inconnues dans la
sienne. Quand elles sont près de s’y glisser, il
sait d’un mot les dissiper on les tourner à son
avantage". Nous étions sur le point d’entrer
dans le Péloponèse : l’armée ennemie vint se
camperdevaut nous ".Pendaut qu’Epamiuondas
en examine la position, un coup de. tonnerre
répand l’alarme parmi ses soldats. Le devin or-
donne de suspendre la marche. On demande
avec effroi au général ce qu’annourc un pareil
présage. n Que l’ennemi a choisi un mauvais
a camp. u s’écrie-t-il avec assurance. Le courage

des troupes se ranime, et le lendemain elles
forcent le. passage l3.

Les deux officiers thébains rapportèrent d’au-
tres faits que je. supprime. J’en omets plusieurs
qui se sont passés sous mes yeux, et je n’ajoute
qu’une réflexion. Épamiuoudas, sans ambition,
sans vanité, sans intérêt. éleva en peu d’années

sa nation au point de grandeur ou nous avons
vu les Tilt-bains. Il opéra ce prodige, d’abord
par l’inlluence de ses vertus et de ses talents :
en même temps qu’il dominait sur les esprits
par la supériorité de son génie et de ses lu-
mières, il disposait il son gré des passions des
antres, parce qu’il était maître des siennes. Mais

ce qui accéléra ses succès, ce fut la force de
son caractère. Son aine indépendante et altière

I Mîlian.Var. hist. lib. Il , e. g. Plut. in Apnphlh. t. a . p. 196. - a Albert. lib. to.p. 419. - 3 Citer.
Tiiseul. lib. l, rap. a, t. a,p. 331.. Adieu. lib. A, p. 183. Nrp. in Epam. rap. 3.- I. plut. (le ni ser. par.
t. a, p ibid-Î: Nrp. ibid. rap. 7.- C l’ulyrn. Strates. lib. a, cap. 3. G. -- 7 Plut. au seuil etc. p. 783.
- a un". ..... rap. 3.-9 ld. ibid.-- inXenopb. llisl. grze. lib. 7, p. 645.- Il Diod. lib. I5. p. 367
et 363. l’ol)nu. ibid. Q 3 et 3.- la lliod. ibid. p. 380.-- lJl’ulytn. ibid. fi Il.



                                                                     

CHAPITRE SIXIÈME. 11.3
fut indignée de bonne heure de la domination
que les lacédémoniens et les Athéniens avaient
exercée sur les Grecs en général, et’sur les
Thébains en particulier. il leur voua une haine
qu’il aurait renfermée en lui-même; mais dès
que sa patrie lui eut confié le soin de sa ven-
geance, il brisa les fers des nations, et devint
conquérant par devoir. ll forma le projet aussi
hardi que nouveau d’attaquer les Lacédémoniens

jusque dans le centre de leur empire , et de les
dépouiller de cette prééminence dont ils jouis-
saient depuis tant de siècles; il le suivit avec
obstination, au mépris de leur puissance, de
leur gloire, de leurs alliés, de leurs ennemis ,
qui voyaient d’un œil inquiet ces progrès ra-
pides des ’l’he’baius.

Il ne fut point arrêté non plus par l’opposi-
tion d’un parti qui s’était formé à Thèbes, et

qui voulait la paix, parce qu’Épaminondas
voulait la guerre I. Ménéclidès était à la tête de

cette faction. Son éloquence, ses dignités, et
l’attrait que la plupart des hommes ont pour le
repos, lui donnaient un, grand crédit sur le
peuple; mais la fermeté d’Epaminondas détruisit
à la lin ces obstacles, et tout était disposé pour
la campagne quand nous le quittâmes. Si la
mort n’avait terminé ses jours au milieu d’un

triomphe qui ne laissait plus de ressources
aux Lacèdémoniens, il aurait demandé rai-
son aux Athéuiens (les victoires qu’ils avaient

uremportéea sur les Grecs, et enrichi, comme
il le disait lui-même, la citadelle de Thè-
bes des monuments qui décorent celle d’A-
thènes’.

Nous avions souvent Occasion de voir Po-
lymnis, père d’Épaminondas. Ce respeclablc
vieillard était moins touché des hommages que
l’on rendait à ses vertus que des honneurs que
l’on décernait à son fils. Il nous rappela plus

J’ai dit plus haut qu’il ne restait à Timagi-ne
qu’un neveu et une nièce, établis à Athènes.
Le neveu s’appelait Philotas, et la nil-ce Épi-
cbaris. Elle avait épousé un riche Athénien
nommé Apollodore. Ils vinrent l’l Thèbes des les
premiers jours de notre arrivée. Timagènc goûta

d’une fois ce sentiment si tendre qu’au milieu
des applaudissements de l’armée Épaminondas

laissa éclater après la bataille de huctres :a Ce
a qui me flatte le plus, c’est que les auteurs de
a nies jours vivent encore, et qu’ils jouiront de
au ma gloire 3. a

Les ’l’liébains avaient chargé Polymuia de

veiller sur le jeune Philippe, frère de Perdicas,
roi de Macédoineâ. Pèlopidas, ayant pacifié les
troubles de ce royaume, avait reçu pour otages
ce prince et trente jeunes seigneurs macédo«
niens 5. Philippe, âgé d’environ dix-huit ans,
réunissait déjà le talent au desir de plaire. En
le voyant, on était frappé de sa beautéü; en
l’écoutant,de son esprit, de sa mémoire, de
son éloquence, et des graces qui donnaient tant
de charmes à ses paroles 7. Sa gaieté laissait
quelquefois échapper des saillies qui n’avaient
jamais rien d’offensant. Doux, affable, géné-
reux, prompt à discerner le mérite, personne ne
connut mieux que lui l’art et la nécessité de
s’insinuer dans les cœurs s. Le pythagoricien
Nausithoiis, son instituteur, lui avait inspiré le
goût des lettres qu’il conserva toute sa vie, et
donné des leçons de sobriété qu’il oublia dans

la suite 9. L’amour du plaisir perçait au milieu
(le tant d’excellentes qualités, mais il n’en trou-
blait pas l’exercice; et l’on présumait d’avance

que si ce jeune prince moulait un jour sur le
trône, il ne serait gouverné ni par les affaires
ni par les plaisirs.

Philippe était assidu auprès d’Épaminondas:

il étudiait dans le génie d’un grand homme le

secret de le devenir un jour W : il recueillait
avec empressement ses discours, ainsi que ses
exemples; et ce fut dans cette excellente école
qu’il apprit à se modérer I t, à entendre la vérité,

à revenir de ses erreurs, à connaître les Grecs-
et à les asservir.

CHAPITRE SIXIÈME.

’ Départ de T hèbei. diriw’e à Athènes. Habitant; de I’Am’qne.

dans leur société une douceur et une paix que
son cœur ne connaissait plus depuis longtemps.
l’hilolas était (le même ripe que moi. Je com-
mençai à me lier avec lui; et bientôt il devint
mon guide, mon compagnon, mon ami, le plus
tendre et le plus lidele des amis.

l Ncp. in Epam. cap. 5.- a machin. de fais. Les. p. An. --3 Plut» in Coriol. t. I. r- "5. - 4 Iliad.
lih. I6. p. boy. -5 Plut. in l’elnp. t. I. p. 39L Iliad. lib. :5, p. 37g. Justin. lib. 7, rap. 5. OPOI- llb- 3.
up. la, p. 167. - G Æscbin. ibid. p. La: et lus.- 7 ld. ibidt p. LaL- 8 Diotl. lib. 16, p. Alla. Plut. au
"hi. 0M- lv 1s Il. 506v - 9 Clvm. Alex. Patlsgos. lib. r, p. I3". Dind. ibid. p. 407. Amen. lib. à, p. r67;
lib. G, p. :60. - Io Plut. in l’eiup. t. i, p. aga. - Il Plut. Conjug. pue. t. s, p. :53; id. in Apophlhv

p 9477.



                                                                     

tu VOYAGE D’ANACHARSIS.

Ils nous avaient fait promettre, avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous prîmes congé d’Epamiuondas avec une
douleur qu’il daigna partager, et nous nous
rendimes à Athènes le 16 du mois antheste’riou,
dans la deuxième aunée de la son olympiade ”.
Nous trouvâmes dans la maison d’Apolludore
les agréments et les secours que nous devions
attendre de ses richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée, je courus il
l’AcadéuIie; j’apercus Platon; j’allai à l’atelier

du peintre Euphranor. J’étais dans cette espèce
d’ivresse que causent au premier moment la
présence des hommes célèbres et le plaisir de
les appmcher. Je fixai ensuite mes regards sur
la ville; et pendant quelques jours j’en admirai
les monuments, et j’en parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties ;
savoir : la citadelle, construite sur un rocher;
la ville, située autour de ce rocher l ; les ports
de Phalère, de Muuychie et du Pire’e.

C’est sur le rocher de la citadelle’l que s’éta-

blirent les premiers habitants d’Atbènes.: c’est
là que se trouvait l’ancienne ville. Quoiqu’ellc
ne fût naturellement accessible que du côté du
sud-ouest3, elle était partout environnée de
murs qui subsistent encore 4.

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante
stades” 5.Les murs flanqués de tours 6, et élevés

à la hâte du temps de Thémistocle, offrent de
toutes parts des fragments de colonnes et des
débris d’architecture, mêlés confusément avec
les matériaux informes qu’on avait employés à

leur construction 7.
De la ville partent deux longues murailles,

dont l’une, qui est de trente-cinq stades f, abou-
tit au port de Phalèrc; et l’autre, qui est de
quarante stmlesd, à celui du Pirée. Elles sont
presque entièrement fermées à leur extrémité

par une troisième,qui embrasse, dans un circuit
de soixante stades 5, ces deux ports et celui de
Muuychic situé au milieu ; et comme, outre ces
ports, les trois murailles renferment encore une’
foule de maisons, de temples et de monuments
de toute espèce 9, ou peut dire que l’enceinte
totale de la ville est de près de deux cents
stades 9 t".

Au sud-ouest, et tout près de la citadelle,
est le rocher du Muséum, séparé, par une petite
vallée, d’une colline où l’Aréopage lit-ut ses

le sol de la ville extrêmement inégal. Elles don-
nent ufiissance à quelques faibles sources qui ne
suffisent pas aux habitants li. Ils suppléent à
cette disette par des puits et des citernes, où
l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent

avec soin H.
Les rues en général n’ont point d’alignement.

La plupart (les [liaisons sont petites,et peu cout-
modes l3. Quelques - unes , plus magnifiques,
laissent à peine entrevoir leurs ornements à tra-
vers une cour, ou plutôt une avenue longue et
étroite t il. Au dehors, tout respire la simplicité;
et les étrangers, au premier aspect, cherchent
dans Athènes cette ville si célèbre dans l’uni-
vers I5 ; mais leuradiniration s’accroît insensible-
ment , lorsqu’ils examinent à loisir ces temples,
ces portiques , ces édifices publics que tous les
arts se sont disputé la gloire d’embellir.

L’llissus et le Céphise serpentent autour de
la ville; et, près de leurs bords, on a ménagé
des promenades publiques. Plus loin, et à dl.
verses distanccs, des collines couvertes d’oli-
viers, de lauriers ou de vignes, et appuyées sur
de hautes montagnes, forment comme une en-
ceinte autour de la plaine qui s’étend vers le
midi jusqu’à la mer.

L’Attique est une espèce de presqu’île de
forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Argo-
ltde peut avoir, en droite ligne, trois cent cin-
quante-sept stntlcsr; celui qui borne la Béotie,
deux cent trente-oint"; celui qui est à l’oppo-
site de l’Eubée, quatre cent six h. Sa surface est
de cinquante-trois mille deux cents stades car-
rési; je n’y comprends pas celle de l’île de
Salamine,qui n’est que de deux mille neuf cent
vingt-cinq stades carrés].

Ce petit pays, partout entrecoupé de mon-
tagnes et de rochers , est très-stérile de lui-
même; et ce n’est qu’à force de culture qu’il

rend au laboureur le fruit de ses peines : mais
les lois, l’industrie , le commerce et l’extrême
pureté de l’air y ont tellement favorisé la popu-
lation , que l’Attique est aujourd’hui couverte de
hameaux cule bourgs doutAthêncsest la capitale.

Un divise les habitants de l’Altique en trois
classes : dans la premier-e sont les citoyens; dans
la seconde , les étrangers domiciliés; dans la
troisième , les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves, les uns

ale Il mars de l’an 30s avant J. C. -- I Aritlid
3 l’aurait. lib. t , cap. sa , p. SAWVhel. voyage du Lev.

quatorze «un lnisft. - tu Diou. Cltryunt. oral. (i, p.

Panath. t. l, p. on. -- a Thucyd. lib. a, rap. 15.-
t. a, p 1.15. -.’t "nodul- lib. fi. cap. [37.p-1IISIII. ibid.

rap. ad, p. G7. - b Dru: lieues si: rent luisante-dix toises. -5 Tliuryd. ibid. r. il Srhol. ibid. - (i ld. ibid.
rap i7, - 7 Tlturyd. lib. t , cap. 93. -tUne lieue huit rent sept toises et demie. -d l’or lieue doute cent
quatre-Vingts toises, - il ’l’lluryd. lib a . un 13.- g ld. ibitl.tap. I7. Pausan. ibid rap. I et a.-eSrpt liures

87. - Il l’lat. in Lys. l. a, p. au]. Simili. lib. g, p. 397.
- u ’l limphr. Cliararl. rap. au. - I3 llirrarch. p. 8. -I.Q liustatb. in llisd. lib 8, v. 433. l)iilyrn.ilvid. llesyrh.
in FRUITS. Vitruv. lib. (i, e. nus 15 Dirxnrch. ibid. -flînviron treize limes et dentie.- g Près de neuf lieues. ..
Il Quinte lieues sept cent soixante-sept luisel.-- r Soixante-seize lieues rances. - i lluvirun quatre lieues narrées.

séances. D’autres éminences concourent à rendre a
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CHAPITRE SIXIÈME.

Grecs d’origine, les antres étrangers. Les pre-
miers en général sont ceux que le sort des ar-
mes a fait tomber entre les mains d’un vain-
queurirrité d’une trop longue résistance I; les
seconds viennent de Thrace, de Phrygie, de
Carie ", et des pays habités par les barbares’.

Les esclaves de tout âge, de tout sexe et de
toute natiou, sont un objet considérable de
commerce dans toute la Grèce. Des négoniants
avides en transportent sans cesse d’un lieu dans
un autre, les entassent comme de viles marchan-
dises dans les places publiques; et lorsqu’il se
présente un acquéreur, ils les obligent de danser
en rond , afin qu’on puisse juger de leurs forces
et de leur agilité 5. Le prix qu’on en donne
varie suivant leurs talents. Les uns sont estimés
trois cents drachmes b, les autres six centsï 4.
Mais il en est qui coûtent bien davantage. Les
Grecs qui tombent entre les mains des pirates
sont mis en tente dans les villes grecques, et
perdent leur liberté jusqu’à ce qu’ils soient en
état de payer une forte rançon 5. Platon et Dio-
gène éprouvèrent ce malheur; les amis du pre-
mier donnèrent trois mille drachmes pour le
racheter du; le second resta dans les fers, et apprit
aux fils de son maître à être vertueux et libresî.

Dans presque toute la Grèce, le nombre des
esclaves surpasse infiniment celui des citoyenss.
Presque partout on s’épuise en efforts pour les
tenir dans la dépendance 9. Lacédémoue, qui
croyait parla rigueur les forcer à l’obéissance,
les a souvent poussés à la révolte. Athènes,
qui voulait par des voies plus douces les rendre
fidèles, les a rendus insolents W.

Ou en compte environ quatre cent mille dans
l’Attique ".Ce sont eux qui cultivent les terres,
font valoir les manufactures, exploitent les mi-
nes, "maillent aux carrières, et sont chargés
dans les maisons de tout le détail du service z
car la loi défend de nourrir des esclaves oisifs;
et ceux qui , nés dans une condition servile, ne
peuvent se livrer à des travaux pénibles, tâ-
chent de se rendre utiles par l’adresse, les tu-
lents,et la culture des arts t2. On voit des fabri-
cants en employer plus de cinquante Ü, dont

145

ils tirent un profit considérable. Dans telle I
manufacture, un esclave rend de produit net
cent drachmes par a’nt t4; dans telle autre, cent
vingt drachmes! 15 .

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté
en combattant pour]: république ’Ü, et d’autres
fois en donnant à leurs maîtres des preuves d’un
zèle et d’un attachement qu’on cite encore pour
exemple I7. Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir par
leurs services, ils l’achèteut par un pécule qu’il
leur est permis d’acquérir "l, et dont ils se ser-
vent pour faire des présents à leurs maîtres
dans des occasions d’éclat, par entttple, lors-
qu’il naît un enfant dans la maison , ou lorsqu’il

s’y fait un mariage I9.
Quand ils manquent essentiellement à leurs

devoirs, leurs maîtres peuvent les charger de
fers 1°, les condamner à tourner la meule du
moulin", leur interdire le mariage , ou les sé-
parer de leurs femmes"; maison ne doit jamais
attenter à leur vie:qnand on les traite avec
cruauté , ou les force à déserter, ou du moins
à chercher un asile dans le temple de Thésée 13.
Dans ce dernier ras, ils demandent à passer au
service d’un maître moins rigoureux 14, et par-
viennent quelquefois à se soustraire au joug
du tyran qui abusait de leur faiblesse":

c’est ainsi que les lois ont pourvu à leur
sûreté; mais quand ils sont intelligents, ou
qu’ils ont des talents agréables, l’intérêt les

sert mieux que les lois. Ils enrichissant leurs
maîtres; ils s’enrichissent eux-mêmes en rete-
nant une partie du salaire qu’ils reçoivent des
uns et des autres. Ces profits multiplies les
mettent en état de se procurer des protections,
de vivre dans un luxe révoltant, et de joindre
l’insolence des prétentions à la bassCSse des
sentiments 7G.

Il est défendu , sons de très-grandes peines ,
d’infliger des coups à l’esclave d’un autre ,

parce que toute violence est un crime contre
l’état ’7; parce que les est-laves n’ayant presque
rien qui les caractérise à l’extérieur, l’outrage,

sans cette loi, pourrait tomber sur le citoyen ,
dont la personne doit être sacrée 15.

I Thuryd. lib. 3, rap. 08. -- a Les «dans Étrangers portaient parmi les Grecs le nom de leur nation : l’un
(.Ig-pfiail Carien, l’aune Tllraee, ne. --:I Eurip. in Aleeit. v. 6;3.- 3 Menand. up. Harpocr. in Ktitûât.
L "Un en" soixantevdix livres. -- (Cinq cent quarante livres. - l. Demoflh. in Aphub. l , p. 896. - 5 Audin.
de Mut. p. :8. Turin. in llunurb. art. I. "en. s.-d Deux mille "pl cents livrer. - 6 Ding. Larrt. in Phil
hl). 3, g .o,- 7 hl. ilnd. un. G, fiag.-8 Alllrn- lib. 6, p.571. .- gl’lat. de les. lib.G,t. n. p. 776. -
Io Xenopb. deflrp.Athen. p. C93. - Il Ath"). l-b. 6, p. .7.,- la l’lpin .in MM p.083.- il "tu. de Hep.
lib. 9. l. a, p. 57H. Demosth. in Aphoh. l, p. 8136. -e Quatre-vinslu’lix livres. -- Il. Demonth. ibid. - ICI!"
huit livres.- 15 Nîcrlzin. in ’l’nm. p. s73 - I0 Aristoph. in Ban. v. 705. -- I7 ’lat. de Les. lib. 6. l. a.
p. 776.- 18 Diou. Chrymæt. ont. t5,p. alu.- 19 Tertnt. in Phorm. Art. l, suit. I.--ao Albtn- lib. (i,
p. 27:. - a! Terrut. in Andr. au. x , secn. 3. - sa Xennph. 012mm p Mi. - a3 Pull. lil . 7. cap la, p 6,4.
- 2’. Plut.de Superst. t. a. p. :06. - :5 Demnstb. in Nid. p. (in. Pu. Les. Allie. p. 178.- sti Xenoph. de
Hep. Atlun. p. 61,3- -- l7 Bernoulli. I ’d. p. (in). Athen. lib. G,p. :06 et trip-5 Les "(leur liaient olilipis de
ruer leur tète ( Ariunt. in Av. [tu]. àehol. ibid); mais ils la (ouvraient d’un lamine! ( id. in biffin V- 4’53”
Leur! hahillemenls ne deuirnt aller que iququ’aux sennnx(id. in Lys v- "53. Sebol. ilnd- li mail M0" d"
(hmm: en portaient de semblable... -- 28 Xennpln, ibid.



                                                                     

11.6

Quand un esclave est affranchi , il ne passe
pas dans la classe des citoyens, mais dans celle
des domiciliés, qui tient à cette dernière par
la liberté, et a celle des esclaves par le peu de
considération dont elle jouit.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix
mille l, sont des étrangers établis avec leurs fa-
milles dans l’AtLique ’; la plupart exerçant des
métiers, ou servant dans la marine 3 ; protégés
par le gouvernement , sans y participer; libres,
et dépendants; utiles à la république, qui les
redoute, parce qu’elle redoute la liberté séparée

de l’amour de la patrie; méprisés du peuple,
fier et jaloux des distinctions attachées à l’état

de citoyen 4. iIls doivent se choisir parmi les citoyens un
patron qui réponde de leur conduite 5. et payer
au trésor public un tribut annuel de douze
drachmes " pour les chefs de famille, et de six
drachmes A pour leurs enfants 6. Ils perdent
leurs biens quand ils ne remplissent pas le pre-
mier de ces engagements, et leur liberté quand
ils violent le second7; mais, s’ils rendent des
services signalésà l’état, ils obtiennent l’exemp

tion du tributs.
Dans les cérémonies religieuses, des fonctions

particulières les distinguent des citoyens : les
hommes doivent porter une partie des offrandes,
et leurs femmes étendre des parasols sur les
femmes libres 9. Ils sont enliu exposes aux in-
sultes du peuple, et aux traits ignominieux
qu’on lance contre eux sur la scène m.

On a vu quelquefois la république en faire
passer un très-grand nombre dans la classe des
citoyens. épuisée par de longues guerres ".Mais,
si, par des manœuvres sourdes, ils se glissent
dans cet ordre respectable, il est permis de les
poursuivre enjustice. et quelquefois même de
les vendre comme esclaves".

Les affranchis, inscrits dans la même classe,
sont sujets au même tribut, à la même dupen-
dance, au même avilissement. Ceux qui sont
nés dans la servitude ne sauraient devenir ci»
toyens l3; et tout patron qui peut,enjustice ré-
glée, convaincre d’ingratitude a son égard l’es-

clave qu’il av ait affranchi , est autorisé à le
remettre sur-le-cliamp dans les fers, en lui di-
sant: a Sois esclave, puisque tu ne sais pas être

n libre t4. n .

VOYAGE D’ANACHABSIS.

La condition des domiciliés commence à s’n- *
doucir l5. Ils sontldepuis quelque temps moins
vexés, sans être plus satisfaits de leur sort,
parce qu’après avoir obtenu des égards ils vou-
draient avoir des distinctions, et qu’il est difficile
de n’être rien dans une ville où tant de gens
sont quelque chose.

On est citoyen de naissance lorsqu’on est
issu d’un père et d’une mère qui le sont eux-
mémes 16; et l’enfant d’un Athénien qui épouse

une étrangère ne doit avoir d’autre état que
celui de sa mère. Périclès fit cette loi dans un
temps où il voyait autour de lui des enfants
propres à perpétuer sa maison. Il la fit exécuter
avec tant de rigueur, que près de cinq mille
hommes, exclus du rang de citoyens, furent
rendus à l’encau. Il la viola quand il ne lui
resta plus qu’un fils, dont il avait déclaré la
naissance illégitime I7.

Les Athénicns par adoption jouissent presque
des même: droits que les Athéniens (l’origine.
Lorsque dans les commencements il fallut peu-
pler l’Auique, on donna le titre de citoyen à
tous ceux qui venaient s’y établir l3. Lorsqu’elle

fut suffisamment peuplée, Solen ne l’accorde
qu’à ceux qui s’y transportaient avec leur fa-
mille, ou qui, pour toujours exilés de leur pays,
cherchaient ici un asile assuré l9. Dans la suite ,
on le promit à ceux qui rendraient des services
à l’élan ° ; et comme rien n’est si honorable que
d’exciter la reconnaissance d’une nation éclairée,

des que ce titre fut devenu le prix du bienfait,
il devint l’objet de l’ambition des souverains,
qui lui donnèrent un nouveau lustre en l’obte-
uant, et un plus grand encore lorsqu’ils ne l’ob-
tenaient pas. Refusé autrefois à Perdicas, roi de
Macédoine, qui en était digue"; accordé depuis
avec plus de facilité" à Évagoras, roi de Chy-
pre, à Denys, roi de Syracuse, et à d’autres
princes, il fut extrêmement recherché, tant que
les Atlténiens suivirent à la rigueur les lois faites
pour empêcher qu’on ne le prodiguât: car il ne
suffit pas qu’on soit adopté par un décret du
peuple; il faut que ce décret soit confirmé par
une assemblée ou six mille citoyens donnent
secrètement leurs suffrages; et cette double
élection peut être attaquée par le moindre des
Atlténiens, devant un tribunal qui ale droit de
réformcr le jugement du peuple même 13.

I Atlten. lib. 6, p. a7:- -a Harpoer. in szçix.- 3choplt. de flop. Alll’l: p. 69], -- LÀFIisn.
neVar. bist. lib. G. cap. l. - 5 llarpncr. et Suit]. in Heu-1.77,; livrer. 3p. Harpner. in Afin" - a m! Il"?!

seize sous.-b Cinq livres huit sous.- G brus ap llarpncr in munit PHIL "il. 3. "un A! l 55’ - 7 p"’
Les. Allie. p. 17a. -- 3 ld. ibid. p. :09. - 9, Mïlisn. ibid. Puis. ibid. llmpner. in METGÊX. et in Exzç.
Suit]. et llnyclt. in Izi?.- In Aristnplt. in Arltarn, v. 507. - Il "inti. lib. I3, p. nil -- l! pelo Leg-
Auit, p. 13L - .3 "in". (îlirysmi, oral, :5, p. 339.- .4, Val. Mu. lib. a, cap. G. - x5 Xennpli. de TCP.
NM". P- (fil-I6 l’et. ibid. p. 133.- l7 Plut. in l’erirl, p, x7a.Al-llian. lib. G, up. to; lib. i3, c. aS-Suid.
in Atyâfi. Srbol. Aristoplt. in Vesp. v. 7.6, - .8 Tlltlrnl. lib, .,eap. a. SclIol, ibid.- tu l’lul. in 5Mo!!-
’- h P: 9L -.!0 "Hun". in NM". p, BOL - si hl. de 0rd, rrp. p. HG, Meurt. de Fort. Allie". p. I7ns.
- H MIN l’lnl. Ml Min-n. in op". "ruinoit. p. 1.5. liner. in lit-sa. t. s, p. 97, -.3 Demonb, ibid. p. 875.
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C HAPITRE

Ces précautions, trop négligées dans ces
derniers temps, ont placé dans le rang des
citoyens des hommes qui en ont dégradé le
titre l, et dont l’exemple autorisera, dans la
suite , des choix encore plus déshonorants.

On compte parmi les citoyens de l’Attique
vingt mille hommes en état de porter les armesl .

Tous ceux qui se distinguent par leurs ri-
chesses, par leur naissance, par leurs vertus,
et par leur savoir 3, forment ici, comme pres-
que partout ailleurs, la principale classe des
citoyens, qu’on peut appeler la classe des no-
tables.

On y comprend les gens riches , pareequ’ils
supportent les charges de l’état; les hommes
vertueux et éclairés, parceqn’ils contribuent le
plus à son maintien et à sa gloire. A l’égard de
la naissance, on la respecte, pareequ’il est à
présumer qu’elle transmet de père en fils des
sentiments plus nobles, et un plus grand amour
de la patrie 4.

On considère donc les familles qui préten-

CHAPITRE

Sc’ance à l’Acade’mie.

finis depuis quelques jours a Athènes;
j’avais déjà parcouru rapidement les singula-
rités qu’elle renferme. Quand je fus plus tran-
quille, Apollodore, mon hôte, me proposa de
retourner à llAcade’inie.

Nous traversâmes un quartier de la ville,
qu’on appelle le Céramique ou les Tuileries; et
(le là , sortant par la porte Dipyle, nous nous
trouvâmes dans des champs qu’on appelle aussi
Céramiques tu, et nous vîmes lelong du chemin
quotité de tombeaux"; car il n’est permis
d’enterrer personne dans la ville 1’. La plupart
des citoyens ont leur sépulture dans leurs mai-
sons de campagne mon dans des quartiers qui
leur sont assignés hors des murs. Le Céramique
est réservé pour ceux qui ont péri dans les
combats li. Parmi ces tombeaux on remarque
ceux de Périclès et de quelques autres Atbeuieus

SEPTIEME. 11.7
dent descendre ou des dieux, on des rois
d’Atbènes, ou des premiers héros de la Grèce,
et encore plus celles dont les auteurs ont donné
de grands exemples de vertus, rempli les pre-
mii’res places de la magistrature , gagné des ba-
tailles, et remporté des couronnes aux jeux
publics 5.

Quelques-nues fout remonter leur origine
jusqu’aux siècles les plus recules. Depuis plus
de mille ans la maison des Enmolpides conserve
le sacerdoce de Cérès Elensine G, et celle des
Etéohutades le sacerdoce de Minerve 7. D’au-
tres n’ont pas de moindres prétentions; et,
pour les faire valoir, elles fabriquent des gé-
néalogiesô qu’on n’a pas grand intérêt à dé-

truire : car les notables ne font point un corps
particulier; ils ne jouissent d’aucun privilége ,
d’aucune préséance. Mais leur éducation leur
donne des droits aux premières places , et l’opi-
nion publique des facilités pour y parvenir.

La ville d’Atbênes contient, outre les es-
claves, plus de trente mille habitants 9.

SEPTIÈME.

qui ne sont pas morts les armes à la main , et à
qui on a voulu décerner, après leur trépas,les
honneurs les plus distingués l5. ’

L’Arade’mie n’est éloignée de la ville que de

six stades " l5.Cesl un grand emplacement qu’un
citoyen d’Athènes, nommé Académus, avait
autrefois possédé l;.On y voit maintenant un
gymnase, et un jardin entouré de murs 18, orné
de promenades couvertes et charmantes l9, em-
belli par des eaux qui coulent à l’ombre des
platanes et de plusieurs autres espèces dlarbrrs’".
A l’entrée est l’autel de l’Amour, et la statue de

ce dieu n; dans l’intérieur sont les autels de
plusieurs autres divinités. Non loin de la, Pla-
ton a fixé sa résidence auprès d’un petit temple

qu’il a consacré aux muses. et dans une pur-
tion de terrain qui lui appartient n. Il vient tous
les jours à l’Académie. Nous l’y trouvâmes au

I Demuslb. de Rep. ordin. p. "6. - a Plat. in Crit. t. 3, p. in. Demnsl. in Aristog. p. 836. Plut. in Prricl.
l. l. p. :72. Philoehor. ap, Sahel. Pind. Olymp, g, v. 67; id. sp. Scbnl. Arisiqiph. in Vesp. v. 7:6, Ctesicl.
sp. Mina. lib. G. e. su.p. :71. -3 Aristotde Hep. lib, à, e. Il, l. a. p. 355, Herald. animadv. in Salm.ob1erv,
m’- J! r. 133.-À Arislol.ibid. lib. 3,c. :3. l. a. p. 333; id nlirlor. lib. t, cap. 9, t. a.p. 532. -5. Plat. apn
"log. Laert..lib. 3. à 88. Aristol. ibid. lib, i, rap. 5,t. n, p.531.-Û llesych, in limai... -7ld. llarpoeri
Cl Suid. in Er253.- 85cbul.Ariiloph. in Av,v. alli- 9 APillflpll. in Eccl. v. "si. -II0 Meurs. Crram. grm.
f’ l9’ -II Panna. lib. I, cap. :9, p. 70.- la Cicrr. Epist. ml (un. lib A, rpiit, Ia,t. 7. p. fig). -i3 llemnsth.
un Bloc)". p. min," in Callirl. p. Il I7.-i’;Thurvd. lib. a, r. 3Q-15Palnan..il;id, p. 71.-" l’u quart (in lieu...-
iG (mer, (le Finib. lib, 5, up. I, t. 2,]1, .7 llegyfll. et Snid, in Albi. -- i8 Suill. in 7?; irréel.
- I9Plul. in Cim. t, x, p. 487. -so fichai. Aristoph. in Nul). v. l()0l,-2l l’a-Han. lib. x, cap. la, -
n Plut. de ExilJ. a, p. 603. Ding. Laerl. in Plat. lib, 3. à 5 et ne; id. in Speus. lib. 4,435». 8. Ç i.



                                                                     

11,8 VOYAGE D’ANACHARSIS.

milieu de ses disciples, et je me sentis pénétré
du respect qu’inspire sa présence t.

Quoique âgé d’environ soixante- huit ans,
il conservait encore de la fraîcheur. il avait reçu
de la nature un corps robuste z ses longs voya-
ges altérèrent sa santé; mais il l’avait rétablie

par un régime austère’, et il ne lui restait
d’autre incommodité qu’une habitude de nié-

lsncolie, habitude qui lui fut commune. aVec
Socrate, Empédocle, et d’autres hommes il-
lustres 3.

Il avait les traits réguliers, l’air sérieux-i,
les yeux pleins de douceur 5, le front ouvert
et dépouillé de cheveuxG, la poitrine large,
les épaules hautes 7, beaucoup de dignité dans
le maintien, de gravite dans la démarche, et de
modestie dans l’extérieur ’l.

Il me reçut avec autant de politesse que. de
simplicité, et me fit un si bel éloge du philo-
sophe Anacharsis dont je descends, que je
rougissais de porter le même nom. Il s’expri-
mait avec lenteur9; mais les graces de la per-
suasion semblaient couler de seslevres. Comme
je le connus plus particulièrement dans la suite ,
son nom paraîtra souvent dans ma relation :
je vais seulement ajouter ici quelques détails
que m’apprit alors Apollodorc.

La mère de Platon, me dit»il. était de la
même famille que Salon notre législateur, et
son père rapportait son origine à Codrus, le
dernier de nos rois l0, mort il y a environ sept
cents ans. Dans sa jeunesse, la peinture, la mn-
sique, les différents exercices du gymnase ,
remplirent tous ses moments". Comme il était
né avec une imagination forte et brillante, il
fit des dithyrambes, a’cxerça dans lc genre épi-
que , compara ses vers à ceux d’Homère, et les
brûla" n. Il crut que le théâtre pourrait le
dédommager de cc sacrifice: il composa quel-
ques tragédies; et pendant que les acteurs ac
préparaient à les représenter, il connut So-
crate, supprima ses pièces, et se dévoua tout
entier à la philosophie I3.

Il sentit alors un violent besoin d’être ntileanx
hommesl 4.La guerre du Péloponèse avait détruit

les bons principes ct corrompu les mœurs: la
gloire de les rétablir excita son ambition. Tour-
menté jour ct nuit de cette grande idée, il atten-
dait avec impatience le montent où , revêtu des

magistratures, il serait en etat de déployer son
zèle et ses talents; mais les secousses qu’essuya
la république dans les dernières années de la
guerre, ces. fréquentes révolutions qui en peu
de temps présentèrent la tyrannie sous des
formes toujours plus effrayantes, la mort de
Socrate, son maître et son ami,les réflexions
que tant d’évènements produisirent dans son
esprit, le convainquirent bientôt que tous les
gouvernements sont attaqués par des maladies
incurables; que les affaires des mortels sont,
pour ainsi dire , désespérées, et qu’ils ne seront

heureux que lorsque la philosophie se chargera
du soin de les conduire. t5 Ainsi, renonçant à
son projet, il résolut d’augmenter ses connais
sauces , et de les consacrer à notre instruction.
Dans cette vue, il se rendit à Mégare, en Ita-
lie, à Cyrène, en Égypte, partout où l’esprit
humain avait fait des progrès I5.

Il avait environ quarante ans I7 quand il (il
le voyage de Sicile pour voir l’Etus I8. Denys,
tyran de Syracuse, désira de l’entretenir. La
conversation roula sur le bonheur, sur la jus-
tice, sur la véritable grandeur. Platon ayant
soutenu que rien n’est si lâche et si malheureux
qu’un prince injuste , Denys en colère lui dit:
a Vous parlez comme un radoteur.-Et vous
«comme un tyran, n répondit Platon. Cette
réponse pensa lui coûter la vie. Denys ne lui
permit de s’embarquer sur une galère qui re-
tournait en Grèce qu’après avoir exigé du
commandant qu’il le jetterait à la mer, on
qu’il s’en déferait comme d’un vil esclave. il

fut vendu, racheté, et ramené dans sa patric-
Quelque temps après, le roi de Syracuse, in-
capable de remords, mais jaloux de l’estime
(les Grecs, lui écrivit; et l’ayant prié de l’é-

pargner dans ses discours, il n’en reçut que
cette réponse méprisante : n Je n’ai pas assez

n de loisir pour me souvenir de Dcnys i9. n
A son retour, Platon se fit un genre de vie

dont il ne s’est plus écarté. ll a continué de
s’abstenir des affaires publiques, parceque , sni-
vaut lui, nous ne pouvons plus être conduits
au bien, ni par la persuasion, ni par la force 7°;
mais il a recueilli les lumières éparses dans les
contrées qu’il avait parcourues; et conciliant,
autant qu’il est possible, les opinions des phi-
losophes qui l’avaicut précédé, il en composa

Lys. t. I, p. 43’s.

barn, lib. 3.

parodia en fers

INîlian. Var. llist. lib. a, rap. ID. -- I 5m". Fpitt. 38. -3 Aristot. Probl. sent. 3o, L I. P- 8H5. ""4 in
-r’t "IN. in". lib 3 , Ç ad. - 5 mua... Var. "in. lib. s, rap. un. -6 Nranth. IF. "la:
- 7 Sllifl in "74,1. 50net. lipitl. 53. - il .lilian. ibid. lib. 3, rap. i9 Schol. Aristopb. in Null-

v. Bill. - g Ding. Liant, ibid. S 5. - l0 ld. ibid. I. Suid. ibid. - Il Id. ibid. l. et 5. -n En les jetant au (tu. il
rl’llorn’ere: - A moi, Vulcain! Thétis a besoin de Inn nille, n Platon dit a son leur z u A moi.

a Vulcain! Platon a besoin de ton aide. - ( "ont". Iliad. lib. .8, v. 39,. Eustalh. t. a , p, l LSD. Ding. Les". lib. 3,

S L et 5.) - Il Elian. Var, bill. lib. a. cap. 30.-- 13. Ding. Lacrt. l 1- l3 Plat. ibid, p. 326.- i0 ld. ibid. Citer. de Finib. lib. S, cap. a9, t. a. p. sali. Ding. barri. ibid. Sil. Outil".-
lih. x, c. n, p. BL- l7 l’lal. ibid. p. Lisa. - :8 Plut. in Diou, l. l , p. 959.1)iog. Laerl.i
La". ibid. Ë, .9 et u. - :0 Citer Epixt. ad famil. lib. I, epiit. g. t. 7.

. S 5. -- IAPlat. Epinl. 7, t. 3, p.315.

d.’5 I8. - I9 "505.
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un système qu’il développa dans ses écrits et
dans ses conferences. Ses ouvrages sont en forme
de dialogue: Socrate en est le principal inter-
locuteur; et l’on prétend qu’à la faveur de ce
nom , il accrédite les idées qu’il a conçues ou
adoptées I.

Sou mérite lui a fait des ennemis: ’l s’en est

attire lui-même en versant dans ses écrits une
ironie piquante contre plusieurs auteurs ce-
lèbres 1. Il est vrai qu’il la met sur le compte
de Socrate; mais l’adresse avec laquelle il la
manie , et différents trails qu’on pourrait citer
de lui, prouvent qu’il avait, du moins dans sa
jeunesse, assez de penchant à la satire 3. Ce-
pendant ses ennemis ne troublent point le re-
pos qu’entretiennent dans son cœur ses succès
ou ses vertus. Il a des vertus en effet; les unes
qu’il: reçues de la nature; d’autres qu’il a en
la fonce d’acquérir. il était ne violent; il est à
présent le plus doux et le plus patient des
hommes i. L’amour de la gloire ou de la célé-
brite me parait. être sa première ou plutôt son
unique passion. Je pense qu’il éprouve sou-
vent cette jalousie dont il est si souvent l’ob-
jet 5. Difficile et réserve pour ceux qui courent
la même carrière que lui , ouvert et facile pour
ceux qu’il y conduit lui-même, il a toujours
vécu mec les autres disciples de Socrate dans

. la contrainte ou l’inimitie h, avec ses propres
disciples dans la confiance et la familiarité,
sans cesse attentif à leurs progrès ainsi qu’à
leurs besoins, dirigeant sans faiblesse et sans
rigidité leurs penchants vers des objets lion-
ni-tes 7. et les corrigeant par ses exemples plutôt
que par ses leçons 5.

De leur côte ses disciples poussent le respect
jusqu’à l’hommage, et l’admiration jusqu’au

fanatisme. Vous en verrez même qui affectent
de tenir les épaules hautes et arrondies , pour
avoir quelque ressemblance avec lui 9. C’est
ainsi qu’en Éthiopie, lorsque le souverain a
quelque defaut de conformation , les courtisans
prennent le parti de s’estropier pour lui res-
sembler I". vous les principaux traits de sa
vie et de son caracture. Vous serez dans la suite
en état de juger de sa doctrine, de son élo-
quence, et de ses rit-arts.

Apollodore, en finissant, s’apercut que je
regardais mec surprise une assez jolie lentille
qui s’était glisser parmi les disciples de Platon.

Il me dit: elle s’appelle lastlieuie; c’est une
courtisane de Mantinee en Arcadie Il. L’amour
de la philosophie l’a conduite en ces lieux; et
l’on soupçonne qu’elle y est retenue par l’amour

(le Speusippe, neveu de Platon, qui est assis
auprès d’elle Il. Il me fit remarquer en même
temps une jeune fille d’Arcadie, qui s’appelait
Axiothée, etqui , après avoir lu un dialogue de
Platon, in ait tout quitté, jusqu’aux habille-
ments de son sexe , pour venir entendre les le-
vons de ce philosophe 13. Il me cita d’autres
femmes qui, a la faveur d’un pareil dégui-
sement. avaient donne le même exemple Il.

Je lui demandai ensuite: Quel est ce jeune
homme maigre et sec que je vois auprès de
Platon, qui grasseye. et qui a les yeux petits
et pleins de feu I5 P C’est, me dibil, Aristote de
Stagire , fils de Nicomaque , le médecin et l’ami
d’Amyntas. roi de Macédoine I5. Nicomaque
laissa une fortune assez considérable à son fils t7,
qui vint, il y a environ cinq ans, s’établir
parmi. nous. Il pouvait avoir alors dix-sept à
dix-huit ans I3. Je ne connais personne qui ait
autant d’esprit et d’application. Platon le dis-
tingue de ses antres disciples, et ne lui re-
proche que d’être trop recherche dans ses
habits ’9.

Celui que vous voyez aupiès d’Aristote,
continua Apollodore, est xeuocrnte de Chal-
cedoine. c’est un esprit lent et sans aménité.
Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Grues.
ll dit de lui et d’At-istote, que l’un a besoin de
frein, et l’autre d’éperon 1°. Un jour on vint
dire à Platon que Xéuocrate avait mal parlé de
lui. Je ne le crois pas, répondit-il. On insista,
il ne céda point. On offrit des preuves. a Non,
u répliqua-vil; il est impassible que je ne sois
a pas aimé de quelqu’un que j’aime si ten-
a drement". a

Comment nommez-vous, (lis-je alors, cet
autre jeune homme qui parait être d’une santé
si délicate, et qui remue les épaules par in-
tervalles Il 5’ C’est Démosthène, me dit Apollo-

tlore. Il est ne dans une condition honnête. Son
père, qu’il perdit à Page de sept ans , occupait
une grande quantite d’esclaves à forger des
épées, et à faire des meubles de différentes
sortes 13. Il vient (le gagner un procès contre
ses tuteurs, qui voulaient le frustrer dune
partie de son bien: il a plaide luihmême sa

I Seller. Episl. fi, Ding. Lat", ibzd. 33. - a Athen. lib. Il, r. 505. -- 3M. ibid. -.’.Senec. de frai,
"in 3. Il. lift. l’lut. t. a, p. l0 et 35:. Alban, liln a. p. 59.-5Athrn, lib. i.,p. mil-61h»; l.aert,lil1, 3,5 3,5,
etc. - 7 Plut. de San". turnd. t. a. p, :35. --fl Id. de Anulal.t a , p 7l -- 9 ld. ce And, port, t. a, p, .6, et de
Àdulal. p. fil-in Diod. l. 3. p, .40.-. r "log. Lat", in Plat. lili, 3, d. in Speltsip, lib, A S 1-" Ann".
l. 7 . p. s79; l. la, p. MG.- 13 Ding, Lu". ibid. ’l’lirmisl,orat. 23. p. J .-lilo Huns. in piot, Lu", p. .35. -
il Ding. Laerl, in Ann, lib. 3, s I. Plut, de And. poeLl. a, p. :6. - 10 Suid. in fluais. - t7 41.1.", tu.
hi): lib. 5, cap. g. - ISApull, sp. Ding. Lent, lift, à, 5 q, Dionji. lldllt..plll. ail Anim. I. ü. r. 713.-inJDios.
Lat-n, lib 5,5 l. in". ibid. lvb. 3. cap. I9- au Ding. Lac". in Xrnntr. lulu. .2. à (i. -- Il Val. Max. llb, à,
in entent. rap. t. - la Plut. s ont. sil. t. a. p. fifi. - a) Demmlli. in Allllllll. l. p. 8913.
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cause, quoiqu’il ait à peine dix-sept ans l.
Ses camarades, sans doute jaloux du succès,
lui donnent aujourd’hui le nom de serpent’,
et lui prodiguent d’autres épithètes déshonoran-
tes qu’il parait s’attirer par la dureté qui perce
dans son caractère 3. Il veutse consacrer au bar-
reau; et , dans ce dessein, il fréquente l’école
d’un: plutôt que celle d’lsocrate, parceqne
l’éloquence du premier lui parait plus nerveuse
que celle du second. La nature lui a donné une
voix faible, une respiration embarrassée, une
prononciation désagréable 4, mais elle l’a doué
d’un de ces caractères fermes qui s’irritent par
les obstacles. S’il vient dans ce lieu, c’est pour
y puiser à la fois des principes de philosophie
et des leçons d’éloqucnce 5.

Le même motif attire les trois élèves que
vous voyez auprès de Démosthène. L’un s’ap-

pelle Escliine : c’est ce jeune homme si bril-
lant de saute G. se dans une condition obscure,
il exerça dans sou enfance des fonctions assez
viles7; et connue sa voix est belle et sonore,
on le lit ensuite monter sur le théâtre, ou ce-
pendant il ne joua que des rôles subalternes 8 .
Il a des glaces dans l’esprit, et cultive la poésie
avec quelque succès 9. Le second s’appelle Hy-
péride l", et le troisième Lycurgue. Ce dernier
appartient à l’une des plus anciennes familles
de la république I l.

Tous ceux qu’Apollodore venait de nom-
mer se sont distingués dans la suite, les uns
par leur éloquence, les autres par leur con-
duite, presque tous par une haine constante
pour la servitude. J’y vis aussi plusieurs étran-
gers qui s’etnpressaicut d’écouter les maxi-
mes de Platon sur la justice et sur la liberté;
mais qni , de retour chez eux, après avoir mon-
tré des vertus, voulurent asservir leur patrie,
ou l’asservirent en effet " : tyrans d’autant
plus dangereux qu’on les avait élevés dans la
haine de la tyrannie.

Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses
disciples Il; d’autres fois il leur proposait une
question, leur donnait le temps de la méditer,
et les accoutumait à définir avec exactitude les
idéesqu’ils attachaient aux mots t’i.C’était com-

munément dans les allées de l’Acadetnie qu’il

donnait ses leçons l5 :caril regardaitla prome-

nade comme plus utile à la santé que les exer-
cices violents du gymnase 16. Ses anciens disci-
ples, ses amis, ses ennemis même, Venaient
souvent l’entendre, et d’autres s’y rendaient,
attirés par la beauté du lien.

J’y vis arriver un homme âgé d’environ qua-

rante-cinq ans I7.Il était sans souliers AS, sans
tunique, avec une longue barbe, un bâton à
la main, une besace sur l’épaule, et un mau-
teau 19 sous lequel il tenait un coq en vie et
sans plumes. Il le jeta au milieu de l’assemblée,
en disant : a Voilà l’homme de Platon tu. - Il
disparut aussitôt. Platon souritu ; ses disciples
murmurèrent. Apollodore me dit : Platon avait
déliai l’homme, un animal à deux pieds. 5ms
plumes; Diogène a voulu montrer que sa de-
finition n’est pas exacte. J’avais pris cet in-
connu, lui-dis-je, pour un de ces mendiants
importuns qu’on ne trouve que parmi les na-
tions riches et policées. Il mendie en effet quel-
quefois, me répondit-il, mais ce n’est pas tou-
jours par besoin. Comme me surprise augmen-
tait, il me dit : Allons nous asseoir sous ce
platane: je vous raconterai son histoire en
peu de mots, et je vous ferai connaître quel-
ques Athétiiens célèbres que je vois dans les
allées voisines. Nous nous assimes en face d’une

tour qui porte le nom de Timon le misan-
thrope a", et d’une colline couverte de verdure
et de maisons, qui s’appelle Colone 13.

Vers le temps où Platon ouvrait son écolea
l’Acadétuie, reprit Apollodore, Antisthéne,
antre disciple de Socrate, établissait la sienne
sur une colline placée de l’autre côte de la
ville 34. Ce philosophe cherchait, dans sa jeu-
nesse, à se parer des dehors d’une vertu sé-
vère; et ses intentions n’aie-happèrent point à

Socrate, qui lui dit un jour: u Antisthéuey
«j’aperçois votre vanité à travers les trous de

a votre manteau 15. u instruit par son maitre
que le bonheur consiste dans la vertu, il fil
consister la vertu dans le mépris des richesses
et de la volupté Il); et pour accréditer ses maxi-
mes, il parut en public un bâton à la main,
une besace sur les épaules, comme un de eu
infortunés qui exposent leur misère aux p35-
sants’7. La singularité de ce spectacle lui attira
des disciples, que son éloquence (il! pendant

fals. Les"
r Drmmtb. in Aphub. t. p. 895, et in Ourlor. p gll.-- a Suid. in Ann. Æscbin. in Tim. p. .80, et de

p. éto.-3l’lut. ibid. p. 847.-âld. ibid. p. 343.-- 5 cirer. de oral. lib. i, up. au, l. I,
p. Un; ld. in Brut. rap. 3l, t. i. p. 363; id. oral. cap. à, p. 4:3,- G Plut. x ont. vit. l. a, p. MW
--7 llanosth. de fals. Les. p. 323, aux; id. de Cor. p. 515 et Sili. -8Yit. Æscltin. p. il. Plut. ibid.-
g Minium. in Timartlt. p. nHt.- ml’Iut. ibid. p, 8’,8.- Il Il], ibid. p. 8’".- u Alhrn. lib. Il. rap. Un
p. 5.v8.- .3 Ding. Larrt. lib. 3, Q 37. -- 1’, Film-r. sp. Atlu-n. lib. a. cap. I8, p. 59. .- .5 Ding. Lat".
ibid. a7. Milian Var llist. lilv, 3, rap. 13.- 16 l’Ial. in Plut] t. 3. p. 1:7. -- I7 Dia; Lu",
lib, 6. si 7G n71).- nil bien. Cltrysusl. ont. G, p. 89. - t9 Ding, Lien. ibid. S la et s3 -su ld. ibid.
S Atr- il Epirr. sp. Allie". ibid. - n i’ausan. lib. A, cap. Jo. -- .3 Cicrr. dr Fin. lib. 5, rap, hl. a.
p, 197.-- ..Q Ding. Lat-n. in Antisllt. lib. G, S t3. - si ld. illill B. - :6 ld. ibid. 3. - s7 ld. ibid. S 13.
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quelque temps auprès de lui t. Mais les austérités
qu’illeur prescrivait les éloignèrent insensible-
ment;et cette désertion lui donna tant de dégoût
qu’il ferma son école î.

Diogène parut alors dans Cette ville. Il avait
été banni de Sinope sa patrie, avec son père
accusé d’avoir altéré la monnaie 3. Après benn-

conp de résistance 4, Autistbène lui camionni-
qua ses principes , et Diogène ne tarda pas à les
étendre. Antisthène cherchait à corriger les
passions; Diogène voulut les détruire. Le sage,
pour être heureux, devait, selonlui, se rendre
indépendant de la fortune, des hommes et de
lui-même: de la fortune , en bravant ses faveurs
et ses caprices; des hommes, en secouant les
préjugés , les usages , et jusqu’aux lois , quand
elles n’étaient pas conformes à ses lumières;
de lui-même, en travaillantà endurcir son corps
coutre les rigueurs des saisons, et son aine
contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois:
u Je suis pauvre, errant, sans patrie, sans
nasile, obligé de vivre au jour la journée;
« mais j’oppose le courage à la fortune, la na-
- ture aux lois, la raison aux passions 5. a

De ces principes, dont les différentes con-
séquences peuveut conduire à la plus haute
perfection ou aux plus grands désordres", ré-
sulte le mépris des richesses, des honneurs, de la
gloire, dela distinction desétats, des bienséances
de la société , des arts , des sciences , de tous les
agréments de la vioii. L’homme dont Diogène
s’est formé le modèle. et qu’il cherche quel-

quefois une lanterne à la mainî; cet homme
étranger à tout ce qui l’environne, inaccessi-
ble a tout ce qui flatte les sens, qui se dit ci-
toyen de l’univers, et qui ne le saurait être de
sa patrie; cet homme serait aussi malheureux
qu’inutile dans les sociétés policées, et n’a pas

même existe avant leur naissance. Diogène a
cru en apercevoir une faible esquisse parmi
les Spartiates. - Je n’ai vu, dit-il, des bornoies
a nulle part; mais j’ai vu des enfants à Lace-
- démone a. a

Pour retracer en lui-mémé l’homme dont il
a conçu l’idée, il s’est soumis aux plus rudes
épreuves, et s’est affranchi des plus légères

contraintes. Vous le verrez lutter contre la
faim, l’apaiser avec les aliments les plus
grossiers, la contrarier dans les repas on
règne l’abondance, tendre quelquefois la main
aux passants 9, pendant la nuit s’enfermer dans

SEPTIÈME. 1 5 l
un tonneau , s’exposer aux injures de l’air
sous le portique d’un temple "t, se rouler en
été sur le sable brûlant, marcher en hiver
pieds nus dans la neige U, satisfaire à tous ses
besoins eu public et dans les lieux fréquentés
par la lie du peuple H, affronter et supporter
avec courage le ridicule , l’insulte et l’injustice,
choquer les usages établis jusque dans les chu-
ses les plus indifférentes, et donner tous les
jours des scènes qui , eu excitant le mépris des
gens sensés, ne dévoilent que trop à leurs
yeux les motifs secrets qui l’animent. Je le vis
un jour, pendant une forte gelée, embrasser à
demi nu une statue de bronze. Un lacédémo-
uieu lui demanda s’il souffrait. - Non , dit le
philosophe. - Quel mérite avez-vous donc?
répliqua le Laeédemonien t3.

Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la
fermeté dans l’aine , de la gaité dans le caractère.

Il expose ses principes avec tantde clarté,etles
développe avec tant de force, qu’on a vu des étran-

gers l’écouter, et sur-le-champ abandonner tout
pour le suivre hi. Comme il se croit appelé à ré-
former les hommes, il n’a pour eux aucune cs-
péce de ménagement. Son système le porte à
déclamer contre les vices et les abus; son ca-
ractérc, à poursuivre sans pitié ceux qui les
perpétuent. Il lance à tous moments sur eux
les traits de la satire , et ceux de l’ironie mille
fois plus redoutables. La liberté qui règne dans
ses discours le rend agréable au peuple l5. On
l’admet dans la bonne compagnie, dont il m0
dère l’ennui par des réparties promptestô, quel-

quefois heureuses , et toujours fréquentes , par-
ceqir’il ne se refuse rien. Les jeunes gens le
recherchent pour faire assaut de plaisanteries
avec lui, et se vengent de sa supériorité par des
outrages v7 qu’il supporte avec une tranquillité
qui les humilie. Je l’ai vu souvent leur repro-
cher des expressions et des actions qui faisaient
rougir la pudeur ’85 et je ne crois pas que lui-
méme se soit livré aux excès dont ses ennemis
l’accusent 19. Son indécence est dans les ilia-
niéres plutôt que dans les mœurs 1". De grands
talents, de grandes vertus, de grands efforts,
n’en feront qu’un homme singulier; et je sous-

crirai toujours au jugement de Platon, qui a
dit de lui: n C’est Socrate en délire 3’. r-

Dnus ce mutilent nous vîmes passer un
homme qui se promenait lentement auprès de
nous. Il paraissait âge d’environ quarante ans.

s Ding. Laerl.in Antisth. lib. G, S IL.- a AFlian. Var. hisl. lib. Io, cap. :6. - 3 Ding. Laon. ibid. S m. -
la ld. ibid. S Il . Ælian. ’ il. -- 5 050;. I.aert. ibid. S 38. Milian. Var. bist. lliJ, 3, cap. s9. - a Aniislhenc pi
Dioërne ont été les chefs de l’inde des Cyniques. et de une écule est sortie relie d s Sluïeirns. (un... de 0,3L
lib. 3, up. I7 , t. l , p. 295.1-(iltmg. LIEI’I.IlPId.5:8. 7l, 7a et 71- 7M. ibid. 51... --- 8 Id. ibid, 5 ,7, s.

ld. ibid. fi .- to ld. ibid. r la et a3. - Il ld. ibid. F a3 et 35. -- la id, i

0 i 7 a .1
Il. a: rtfiti. Militant. Var. liisl.

lib. 9, e. "J. -- I3 Plut. in Apnphth. t. a. p. :33..- if. Ding. Laert. ibid.5 75. - I5 ld. ibid. 5 Q3. - If. hl
ibidjg 75. -- I7 ld. ibid. S 33 et Ai. -- 18 ld. ibid 1.6, 2.7, (35, en. - I9 Plut. de Sluir. p. suis. Ding. Lac".
5b. S 46 et 69.- au Bruni. Hist. philos. t. l , p. 831. -- Il Nitian. Var. hisi. lib. i5, rap. 33.
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Il avait l’air triste et soucieux, la main dans
son manteau t. Quoique son extérieur litt tres-
simple , Apollodorc s’empressa de l’aborder
avec un respect lui-lé d’admiration et de senti-
ment ; et revenant s’asseoir auprès (le moi: c’est
Pliocion, me dit-il; et ce nom doit à jamais ré-
veiller dans votre esprit l’idée de la probité
même 3. Sa naissance est obscure3; mais son
aine est infininieutelevée. Il fréquenta de bonne
heure l’Acadi-mieâ : il y puisa les principes
sublimes qui depuis ont dirige sa conduite,
principes gravés dans son cœur, et aussi invaria-
bles que la justice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’Academie, il servit sans Cha-
brias, dont il modérait l’iiiijiiïltitisité, et qui
lui dut en grande partie la victoire de Naxos 3.
D’autres occasions ont manifeste ses talents pour
la guerre. Pendant la paix, il cultive un petit
champ 6 qui suffirait à peine aux besoins de
l’homme le plus modère dans ses (leslrs , et qui
procure à I’liociou un superfin dont il soulage
les besoins des autres 7. Il y rit avec une épouse
digne de son amour, parcequ’elle l’est de son
estime; il y vit content de son sort , u’atlacliaiit
à sa pauvreté ni honte ni vanité; ne briguant
point les emplois 8, les acceptant pour en rem-
plir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer 9,
quoiqu’il soit heureux et sensible; c’est que
son anie est plus forte que la joie et la douleur.
Ne soyez point effrayé du nuage salubre (lotit
ses yeux paraissent obscurcis. l’hocion est facile,
humain. indulgent pour nos faiblesses. Il n’est
amer et sévère. que pour ceuxqui corrompent
les mœurs par leurs exemples, ou qui perdent
l’état par leurs conseils tu.

Je suis bien aise que le hasard ait rapproche
sous vos yeux Diogène et Phocion. En les coni-
parant, vous trouverez que le premier ne fait
pas un sacrifice à la philosophie sans le pousser
trop loin et sans en avertir le public, tandis
que le second ne montre, ne cache, et n’cxa-
gère aucune de ses vertus. J’irai plus loin . et
je dirai qu’on peut juger au premier coup d’œil

lequel de ces deux hommes est le vrai philoso-
phe. Le manteau de I’hocion est aussi grossier

que celui (le Diogène: mais le manteau de Dio-
gène est déchire , et celui de l’hocioii ne l’est pas.

Après Phocion venaient deux Athéniens.
dont l’un se faisait remarquer par une taille
majestueuse et une figure imposante t l . Apollo-
dore me dit. : Il est fils d’un cordonnier, Il et
gendre de (Zolys, roi de Thrace 13 : il s’appelle
Iphierate. L’autre est fils de Conan , qui fut un
des plus grands hommes de ce siècle , et s’ap-
pelle Timothée.

Tous deux, placés à la tête de nos armées.
ont maintenu pendant une longue suite d’années
la gloire de la république si; tous deux ont su
joindre les lumières aux talents, les rellexiousa
l’expérience, la ruse au courage l5. Ipliicrate se
distingua surtout par l’exacte discipline qu’il
introduisit parmi nos troupes, par la prudence p
qui dirigeait ses entreprises, par une défiance
scrupuleuse qui le tenait toujours en garde
contre l’ennemi l6. Il dut beaucoup à sa repu-
talion; aussi disait-il en marchant contre les
barbares : « Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils

u n’aient pas entendu parler d’lphierate If. n
Timothée estplus actil’ts , plus patient, moins .

habile peut-titre à former des projets. mais
plus constant et plus ferme quand il s’agit de -
l’exécution. Ses ennemis, pour ne pas recon- l
naître son mérite, l’accuse-rent d’être heureux.

Ils le firent représenter endormi sous une
lente , la Fortune planant tin-dessus de sa tête ,
et raSsetiiblant auprès de lui des villes prises .
dans un filet. Timothée vit le tableau, et dit plai»
saltilttcn! : « Que ne ferais-je donc pas si j’étais
a éveille I9 ! a.

Iphieratc a fait des changements utiles dans
les armes de l’infanterie Il°; ’l’iiiititlitie a souvent

enrichi le trésor epuise, des dépouilles enlevées
à l’ennemi : il est vrai qu’en même temps Îl
s’est enrichi lui-intime Il. Le premier a rétabli
des someraitis sur leurs troues 1’; le second a
force les Lacetli-tiiutiirns a nous céder l’ampli!
de la mer Ü. Ils ont tous deux le talent de la
parole. L’éloquence d’Ipbicrate est pompeuse et
vaine ’14 icelle. de’l’imuthee plus simple et plus

persuasireîï.Nous leur avons élevé des sla-
tucs 10, et nous les bannirons peut-être un jour-

l Plat. in Plioc. t. iI p. 743. -- a Nep in "me. up. l. Niliati. Var. Illli. lib. 3, cap. 67; lib. A, rap- la
Plut. de Mus. t. a, p. Ii3i. - 3 Ælian. ibid. lil- la. cap. kl. »-4 Plut. in l’hoc. ibid. - S Id
G Nrp. in Pline. ibid. - 75uid. in thon. - 5 I’lnl. in Pline. ibid. p. 743. -- 9 Id. ibid. p, 71.3;

nl, p. 756- -"
. Apophtlt

La. p. 187.-- l0. Id. in Pline. p. 733 et 7H). - Il lbrp. in Ipliirr. c. 3. - la l’lut. Apnphth. t. a. p. 185-
--- il Nep. ibid.-- Il. ld. in ’I’lmolh. rap. Ï..- iî l’olyæn. Forum. lib. 3, cap. gel to. Xrnnpll. lllll- 371°
p. 589. - if» Ncp. in lpliicr. rap. l. Plut. ibid. p. I87. - I7 l’Iu’. llllll.--- I8 flop. in Tinmlli. cap. l- - tu lm"-
in àvll. I. II p 53’. ç id. Apoplith. t. a, p. 187. Nilian. Var. Ilhl. lib. il, rap. 33.-- un Nep. in Ipliier. un l-
I)m-l. lib. i3. p. 360. - si hep. in Tom-th. cap. i.- n ld. in lpliirr, cap. 3. - a] Id. in Timoth. cap. n. -’
sa Plut. de Hep. 5er. Il a, p, 5.3. - si A’diiIJll. ibitl.lili. 3, cap. i6. - «G Nep- Ill’hl. l’anis". lib. iI e. :5.
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Un autre jour, au montent qu’Apollodore
entrait chez moi pour me proposer une pro-
menade au Lycée,je couru! à lui en criattt : Le
connaissez-vous P-Qui P-lsocrate. Je viens de
lire un de ses discours; j’en suis transporte. Vit-
il encore? où est-il? que fait-il? - Il est ici,
repoudit Apollodore. Il professe l’éloquence.
(l’est un homme célèbre; je le connais. H Je
veux le voir aniourd’hni, ce ntatin , dans l’ins-
tant même. -- Nous irons chez lui en revenant
du Lycée.

Nuits passâmes par le quartier des Marais;
et, sortant par la porte d’Egee, nous suivîmes
un sentier le long de l’llissits, torrent impé-
tueux on ruisseau paisible , qui,suivant la dif-
férence des saisons, se précipite ou se traîne au

imite. Ses bords sont agréables, ses eaux coin-
ntunétnent pures et limpides t. Nous tintes
aux environs un autel dédie aux muses î ; l’en-
(imitoit l’on prétend que torée enleva la belle
()rithye, tille du roi Iireclilliee lib: temple de
Cérès , oit l’on célèbre les petits mystères 4, et

celui de Diane, ou l’on sacrifie tous les ans
une grande quantité de chèvres en l’honneur de

la ile-esse. Avant le combat de Marathon. les
Atlteniens lui en promirent autant qu’ils trou-
ieraient de Perses étendus surie champ de ba-
taille. Ils s’apereurent après la victoire que
l’exécution d’un vœu si indiscret epttiserait
bientôt les troupeaux de l’Attitptc: on borna
le nombre des victimes à cinq cents5, et la déesse
voulut bien s’en contenter

Pendant qu’on me l’ai ait ces récits, nous
Yimes sur la colline des paysans qui couraient
en frappant sur des vases d’airain . polir attirer
un essaim d’abeilles qui venait de s’echapprr
d’une ruche 6.

(les insectes se plaisent infinittteut sur le
mon! llyiuete, qu’ils ont rempli de leurs en.
ioules, et qui est presque partout couvert de

Lycée. CJ’IRÏHUCJ. banale. Peintres. Funérailles (le: Athénieni.

pied d’une colline par ou lioit le mont lly-.
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serpolet 7 et d’herbes odoriférantes. Mais c’est

suitout dans le thym excellent qu’il produita
qu’ils puisent ces sues précieux dont ils compo-
sent un miel estimé dans toute la Grèce 9. Il crut
d’un blanc tirant sur le jaune; il noircit quand
on le gaule long-temps, et consone toujours
sa fluidité W. Les Atlteniens en tout tous les ans
une récolte abondante; et l’un peut juger du
prix qu’ils y attachent, par l’usage oit sont les
(irecs d’eutplo) er le miel dans la pâtisserie l t.
ainsi que dans les ragoûts h. Un prétend qu’il
prolonge la vie, et qu’il est principalement utile
aux vieillards I3.J’ai rn même plusieurs disciples
de Pythagore conserver leur saute en prenant
un peu de miel pour toute nourriture I4.

Après avoir repasse l’llissus, nous nous trou-
vfitttes dans un chemin ou l’on s’exerce à la.
course, et qui nous conduisit au Lycée l5.

Les Allteitiens ont trois gymnases destines à
l’institution de la jeunesse W: celui du Lycee,
celui du Cynosarge I? situe sur une colline de
ce nom , et celui de l’Acadetnic. Tous trois ont
été construits hors des murs de la ville, ans
’i s du gouvernement. On ne recevait antre-

tms dans le second que des enfants illiigitintes l5.
(le sont de vastes édifices entoures (le jar-

dins et d’un bois sacre. On (titre (l’abord dans
une cotir de forme carrée. et dont le pourtour
est de deux stades il t9. Elle est environnée de
portiques et de bâtiments. Sur trois de ses
coti-s sont des salles spacieuses et garnies de
sieges,oit les philosophes, les rhéteurs et les
sophistes rassemblent leurs disciples 3°. Sur le
quatrième on trouve (les pièces pour les bains
et les autres usages du gymnase. Le portique
expose au midi est double, afin qu’en biter la
pluie agiter. par le vent ne puisse pénétrer dans
sa partie interieure.

ile cette cour on passe dans une enceinte
Également carrée. Quelques platanes en ombra-
gent le milieu. Sur trois des coti-s règnent des

l Plat. in Plu-d. l. 3. p. 2:9. Sport, Voyage, t. a.

f
’16’1-3 "Il. ibid. Pineau ili.-4 Steph. in Ayez. - .

p. tu. -- a Paris, lib. t, r. t9. p. 43. Iliiinvs. Fuir-g.
Xenopb. ili- [spot] Cyr. lib. 3, p. liai. l’Int. (le llrrnilnl.

Ë’nen- L 2. p. Mis. --ti Plat. de Ivg. l b. 8, t. a , p. (il. - 7 Thenplir. "in. plant. lib il, r. 7, p. 673. "in.
lib. il). cap. 8, t. a, p. tilt. -li Aniiph. .tp. Atltcn. lib. t, cap. sa, p. 28. Alex. ap. rttmil. lib. il, p. 65:. -
9 Pl-n. lib. Il , up. i3, tv I, p. 596; in]. lib. al, rap. la, t. a, p. au. Yann. Il? Le riistiv. lib. 3, rap. I6,
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il». Il, p, (HG, - l, Il..),].. ln Ïggîp. .. .3 (horion, ibid. - Il Athrn. lib. a I rap. 7, p. 4m, lib. Io. ne.
t5 Xennph.lliit.gr.1c,!ib. g, p. 1,76. à Hi l’lpian. in limiter. p. Eau. - I7 llcmintlt. in let-lin. p. 79L T. Liv.
lllt.q3l,tflp. ai. Ding. Lac" hl). 0, 32 t3.- t8 Itemosth. in Ariston. p. 7Go. l’lut. in ’I’lIi-miul. t. t, p. tu. --

i a La" quzlrf-Tingl-nrllfI0l505, - i.) Viinu. lib. 5, rap. Il. a in l’lat. in l’ltlllt)[ll t. i, tu a. Le". Paiinili.
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portiques. Celui qui regarde le nord est à dou-
ble rang de colonnes pour garantir du soleil
ceux qui s’y promènent en été. Le portique op-
pOsé s’appelle Xystel. Dans la longueur du
terrain qu’il Occuper, on a ménagé au milieu
une espèce de chemin creux d’environ douze
pieds de largeur, sur près de deux pieds de pro-
fondeur. C’est la qu’à l’abri des injures du
temps, sépares des spectateurs qui se tiennent
sur les plates-bandes latérales , les jeunes élèves
s’exercent à la lutte. An-delà du Kyste, est un
stade pour la course à pied ’.

Un magistrat, sous le nom de Gymnasiarque,
préside aux différents gymnases d’Athenes. Sa
charge est annuelle, et lui est conférée par
l’assemblée générale de la nation 3. il est obligé

de fournir l’huile qu’emploient les athlètes pour
donner plus de souplesse à leurs membres «i. Il
a sons lui, dans chaque gymnase, plusieurs of-
ficiers, tel que le Gymnaste. le Pardotribe, et
d’autres encore, dont les uns entretiennent le
bon ordre parmi les élèves, et les autres les
dressent à différents exercices. On y distingue
surtout dix Sophronistes nommés par les dix
tribus, et chargés de veiller plus spécialement
sur les mœurs’. Il faut que tous ces officiers
soient approuvés par l’Are’opage il.

Connue la confiance et la sûreté doivent ré-
gner dans le Gymnase . ainsi que dans tous les
lieux où l’on s’assemble en grand nombre, les
vols qui s’y commettent sont punis de mort,
lorsqu’ils excèdent la valeur de dix drachmes a 7.

Les gymnases (levant être l’asile de l’inno-
cence et de la pudeur, Salon en avait interdit
l’entrée au public,pend.1nt que les élèves, ce-
lébrant une fête en l’honneur de Mercure Ë,
étaient moins surveilles par leurs instituteurs;
mais ce règlement n’est plus observé".

Les exercices qu’on y pratique sont ordon-
nés par les lois, soumis à des règles, animes
parles éloges des inaitres, et plus encore par
l’émulation qui subsiste entre les disciples.
Toute la Grèce les regarde connue la partir la
plus essentielle de l’éducation, parce-qu’ils ren-

(le!!! un homme agile , robuste, capable de sup-
porter les travaux de la guerre et les loisirs
de la paix I°. Consiile’res par rapport à la santé,

les médecins les ordonnent avec succès Il. Re-
lativement à l’art militaire, on ne peut en

donner une plus haute idée qu’en citant l’exem-

ple des hcéde’moniens. Ils leur durent autre
fois les victoires qui les firent redouter des
autres peuples; et, dans ces derniers temps,
il a fallu, pour les vaincre, les égaler dans la
gymnastique n.

Mais si les avantages de cet art sont extrê-
mes, les abus ne le sont pas moins. La méde-
cine et la philosophie condamnent de concert
ces exercices, lorsqu’ils épuisent le corps . ou
qu’ils donnent à l’ame plus de férocité que de

courage I3.
On a successivement augmenté et décoré

le gymnase du Lycée I4. Ses murs sont enrichis
de peintures l5. Apollon est la divinité tutélaire
du lieu: on voit à l’entrée sa statue l6. Les jar-
dins, ornés de belles allées. furent renouvelés
dans les dernières années de mon séjour en
Grèce x7. Des sièges placés sons les arbres in-
vitent à s’y reposer ’3.

Après avoir assisté aux exercices des jeunes
grns,et passe quelques moments dans des salles
on l’on agitait des questions tour-à-tour im-
portantes et frivoles, nous primes le chemin
qui conduit du Lycée à l’Academie, le long
des murs de la ville I9. Nous avionsà peine fait
quelques pas que nous trouvâmes un vieillard
vénérable, qu’Apollodore me parut bien aise de

voir. Après les premiers compliments, il lui
demanda où il allait. Le vieillard répondit d’une
voix grêle : Je vais dîner chez Platon, avec
Ephore et Théopompe, qui m’attendent à la
porte Dipyle. -- C’est justement notre chemin,
reprit Apollotlorc; nous aurons le plaisir de
vous accompagner. Mais , dites-moi, vous aimez
donc toujours Platon un” - Autant que je me
flatte d’en être aime. Notre liaison , formée des
notre enfance , ne s’est point altérée depuis. il
s’en est souvenir dans un de ses dialogues, ou
Socrate, qu’il introduit comme interlocuteur,
parle (le moi en termes très-honorables". --
(let hommage vous était du : on se sourient
qu’à la mort (le. Socrate, pendant que ses dis-
ciples effrayés prenaient la fuite, vous osâtes
paraître en habit de deuil dans les rues (l’A-
thencs 1’. Vous aviez donné, quelques années

auparavant , un autre exemple de fermeté.
Quand ’l’hcrami-ne, proscrit par les trente
tyrans en plein sénat, se réfugia auprès de

p.278, - au l’lnl, a (lut. vit. l. a, p.833.

a choph. 0m... lib. 5, p. 850.- .vam. ibid. - 3Demostli. in I.eptin. p 544. -4UIri-n- in berlin-
Ont. p. 573. - 5 Sinln. Serin. 5 , p. 77. - (i Axlnch. sp. Plat. t. J, p. 307. --- a Neuf luron. - 7 DPmo-fllh in
Timon. p. 7gl.- 5 Æsclliu. in Tim. p. 30a. --9 l’Iat. in Lys. t. a, p. zoé et :05.- ID Lucisn. de Gymn.
t. a. p. goi.- Il llippocr. de bien lib. a. t. I. cap. 39, etc.; lib. 3, rap. 35.-- l2 Arislot. de Hep. lib. 8,
rap. L, t. a, p. 45:. Plut. Sympos. lib. a, cap. 5 , t. a, p. 6.19, -.13Hippocr. ibid. lib.3, t. I,cap. s3. Plat.
de Hep. lib. 3. t. a, p. 4m. Aristot. ibid. id. manu. moral. lib. a, e. S, I. a, p. l5l.-14’l.hrflp0mp. et l’hilueh.
up Snid in Ain. llacpucr in Ali?" l’aussn. l. i, c. :9. p. 75.-- IÎI Renopb. l-Isped. Cyr. lib. 7, p. 4:3. -
I6 Lutins. de Gymu. l. a, p. 387. Panna. lib. i, rap. in), p. 44.-I7 Plut. x Oral. rit. t. a, p. ML- i8 Lucien.
ib’il. p, 895, - 19 Plat. in Lys. t. a, p. 203. - au Ding. hm. in l’lsi. lib. 3, 3 8. -- si Plat. in Plixd. t. J,
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l’autel, vous vous levâtes pour prendre sa dé-

fense; et ne fallut-il pas que lui-même vous
priât de lui épargner la douleur de vous voir
mourir avec lui 1 P Le vieillard me parut ravi de
cet éloge. J’étais impatient de savoir son nom.

Apollodore se faisait un plaisir de me le cacher.
Fils de Théodore , lui dit-il , n’êtes-vous pas

de même âge que Platon 9-- J’ai six à sept ans

de plus que luit; il ne doit être que dans sa
soixante-huitième année. - Vous paraissez
vous bien porter. --A merveille; je suis sain
de corps et d’esprit, autant qu’il est possible
de l’être 3.-0n dit que vous êtes fort riche 4 5’-

J’ai acquis par mes veilles de quoi satisfaire les,
desirs d’un homme sage 5. Mon père avait une
fabrique d’instruments de musique 6. Il fut ruine
dans la guerre du Péloponèse; et, ne m’ayant
laissé pour héritage qu’une excellente éduca-

tion, je fus oblige de vivre de mon talent, et
de mettre à profil les leçons que j’avais recues
de Gorgias, de Prodicus, et des plus habiles
orateurs de la Grèce. Je lis des plaidoyers
pour ceux qui n’étaient pas en état de défendre

eux-mêmes leurs causes 7. Un discours que
j’adressai à Nicoclès, roi de Chypre, m’attira

de sa part une gratification de vingt talents " 5.
J’ouvris des cours publics d’éloqnence. Le nom-

bre de mes disciples ayant augmenté de jour
en jour, j’ai recueilli le fruit d’un travail qui
a rempli tous les moments de tua vie. - Con-
venez pourtant que, malgré la sévérité de vos
mœurs,vous en avez consacré quelques-uns
aux plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle Mé-
tauire; dans un âge plus avancé , vous retirâtes
chez vous une courtisane non moins aimable .0.
On disait alors que vous saviez allier les maxi-
mes de la philosophie avec les raffinements de
la volupté; et l’on parlait de ce lit somptueux
que vous aviez fait dresser, et de ces oreillers
qui exhalaient une odeur si délicieuse la. Le
vieillard convenait de ces faits en riant.

Apollodore continuait z Vous avez une fa-
mille aimable, une bonne santé, une fortune
aisée, des disciples sans nombre , un nom que
vous avez rendu célèbre , et des vertus qui
vous placent parmi les plus honnêtes citoyens
de cette ville u :avec tant d’avantages, vous
devez être le plus heureux des Athcniens. -
Hélas! répondit le vieillard , je suis peut-être
le plus malheureux des hommes : j’avais attaché

mon bonheurà la considération; mais, comme
d’un côte l’on ne peut être considéré dans une

démocratie qu’en se mêlant des affaires publi-
ques, et que d’un autre côté la nature ne m’a
donné qu’une voix faible et une excessive ti-
tnidité Il, il est arrivé que, très-capable de (lis-
cerner les vrais intérêts de l’état, incapable de
les défendre dans l’assemblée générale, j’ai tou-

jours été violemment tourmenté de l’ambition
et de l’impossibilité d’être utile, ou, si vous
voulez, d’obtenir du crédit’3. Les Athénieus

reçoivent gratuitement chez moi des leçons
d’eloquence; les étrangers? pour le prix de
mille drachmes” : j’en donnerais dix mille à
celui qui me procurerait de la hardiesse avec un
organe sonore Il. -Vous avez réparé les torts
de la nature: vous instruisez par vos écrits ce
public à qui vous ne pouvez adresser la parole,
et qui ne saurait vous refuser son estime. --
Eh! que me fait l’estime des antres,si je ne puis
pas y joindre la mienne? Je pousse quelque-
fois jusqu’au mépris la faible idée que j’ai de

mes talents I5. Quel fruit en ai-je retiré? Ai-je
jamais obtenu les emplois, les magistratures,
les distinctions que je vois tous les jours ac-
cordera ces vils orateurs qui trahissent l’état t6?

Quoique mon panégyrique tl’Atltènes ait fait
rougir ceux qui précédemment avaient traité
le même sujet, ct découragé ceux qui vou-
draient le traiter anjottrd’liuilî, j’ai toujours
parle de mes succès avec modestie, ou plutôt
avec humilité 13. J’ai des intentions pures : je
n’ai jamais, par des écrits ou par des accusa-
tions, fait tort à personne, et j’ai des ennemis "3!
- Eh l ne devez-vous pas racheter votre mé-
rite par quelques chagrins? Vos ennemis sont
plus à plaindre que vous: une voix importune
les avertit sans Cesse que vous comptez parmi
vos disciples des rois ,des généraux , des hom-
mes d’état, des historiens, des écrivains dans
tous les genres in ; que de temps en temps il sort
de votre école des colonies d’hommes éclairés,
qui vont au loin répandre votre ductn’ne; que
vous gouvernez la Grèce par vos élèves N ; et,
pour me servir de votre expression , que vous
ôtes la pierre qui aiguise l’instrument. -- Oui;
mais cette pierre ne coupe pas 1’.

Du moitis. ajoutait Apollodore, l’envie ne
saurait se dissimuler que vous avez-hâté les
progrès de l’art oratoire 13. - Et c’est ce mé-

l Plut. x Oral. Vit.t. a, p. 835. - a Ding. lant. in Plat. lib. 3, 54.1’lut. ibid p. 833. - 3lsocr. Panatli. t. a,
p. latin-À Dionyl. llalic. de Lou. t. 5, p. 537.- 5 luter. Pan-th. ibid. -- (i l’Iut. ibid, Dinnys. ibid. p. 535. -
7Ciewr. in Brut. t. l. p, 346. - aCInl huit mille livres. w 8 Plut. ibid. - 9 Lys. Hermip. et St"!
sp. Atheu. lib. :3. p. 592.- tu Plut. ibid. p. 839. - n lsoer. ibid -- n ld. Episl. ad Phil. t. -t,
P» :70; il lïpill. ad Milyl. t. t , p. 437. Citer. de Ont. lib. a , rap. 3, t. t , p. :94. - i3 Isorr.ibld. p. :83.
- [Neufeentl livres. -tl. Plut. ibid. - i5 IIDCI’. ibid. p. IN. - Il; Ill- ibid. p. I39. -- t7 ld. de
Ànlid. l- a. p. loué. ’- I8 id. Punatb. t. a, p. 19:. - to ld.deAntid. p. 386, &Jiijçtc....,oÀ id, ibid, pitas.
-- et Citer. ibid.tap. t3, p. t, p. 4:9. Dionys. llalie. de liner. t. 5, p. 536. - a: Plut. Iltlll. - a] Lien.
de Ont. lib. s,e:tp. as, p. sa; ld. Out. cap. :3,p.1,19; enp.5:,p. Mahaut". lp. Cie. de Or. l. 3, e. Un p. Jan.
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rite qu’on veut aussi m’enlever. Tous les
jours des sophistes audacieux, des institu-
teurs ingrats, puisant dans mes écrits les
préceptes et les exemples, les distribuenta
leurs écoliers, et n’en sont que plus ardents à
me déchirer : ils s’exercent sur les sujets que
j’ai traites; ils assemblent leurs partisans au-
tour d’eux, et comparent leurs discours aux
miens, qu’ils ont en la précaution d’altérer,
et qu’ils ont la bassesse de défigurer en les li-
sant. Un tel acharnement me pénètre de dou-
leur l. Mais j’aperçois Ephore et Théopontpe:
je vais les mener chez Platon , et je prends congé

de vous. fiDès qu’il fut parti,je me tournai bien vite
vers Apollodore. Quel est donc , lui dis-je , ce
vieillard si modeste avec tant d’amour-propre,
et si malheureux avec tant de bonheur? c’est,
me dit-il, lsocrate. chez qui nous devions pas-
ser à notre retour. Je l’ai engage, par tues
questions, à vous tracer les principaux traits
de sa vie et de son caractère. Vous avez vu
qu’il montra deux fois du courage dans sa jeu-
nesse. Cet effort épuisa sans doute la vigueur
de son ante; car il a passé le reste de ses jours
dans la crainte et dans le chagrin. L’aspect de
la tribune, qu’il s’est sagement interdite , l’af-
flige si fort, qu’il n’assiste plus à l’assemblée

générale 7’. il se croit entoure d’ennemis et
d’envieux, parce que des auteurs qu’il méprise

jugent de ses écrits moins favorablement que
lui. Sa destinée est de courir sans cesse après
la gloire , et de ne jamais trouver le repos t.

Malheureusement pour lui, ses ouvrages,
remplis d’ailleurs de grandes beautés, fournis-
sent des armes puissantes à la critique z son
style est pur et coulant, plein (le douceur et
d’harmonie, quelquefois pompeux et magni-
fique , mais quelquefois aussi traînant , diffus ,
et surcharge d’ornemeuts qui le déparent i.

Son éloquence n’etait pas propre aux (lis-
eussions de la tribune et du anl’cflllJ; elle
s’attache plus à flatter l’oreille qu’a émouvoir

le cœur. Un est souvent fâche de voir un au-
teur estimable s’abaisser à "Titre qu’un écrivain

sonore. réduire son art au Seul mérite de lutté-
gancelî, asservit" pvïtiihlemeut ses pensers aux
mots 7, éviter le concours des voyelles avec une

l

affectation puérile 3, n’avoir d’autre objet quel
d’arrondir des périodes, et d’autre ressonm,
pour en symétriser les membres, que de loi
remplir d’expressions oiseuses et de figures (le l
placées 9. Comme il ne diversifie pas assez la.
formes de son élocution, il finit par refroidir
et dégoûter le lecteur. c’est un peintre qui
donne à toutes ses figures les mêmes traits, lai
mêmes vêtements et les mêmes attitudes tu.

La plupart de ses harangues roulent sur lesl
articles les plus importants de la morale et de;
la politique Il. Il ne persuade ni n’entraînean.’
cequ’il n’écrit point avec chaleur, et qu’il pa-

rait plus occupe de son art que des vérités
qu’il annonce ". De la vient peut-être que les
souverains, dont il s’est, en quelque façon,
constitué le législateur I3, ont répondu à ses
avis par des récompenses. Il a composé sur les
devoirs des rois un petit ouvrage qu’il fait cir-
culer de cour en cour. Denys, tyran de si)".
euse, le recul I-’t. Il admira l’auteur, et lui par.

donna facilement des leçons qui ne portait-n!
pas le remords dans son aine.

Isocrate a vieilli faisant, polissant, repolis’
saut, refaisant un très-petit nombre d’ouvra-
gus. Sou panégyrique d’Athenes lui coûta . dil’

on , dix années de travail l5. Pendant tout le
temps que dura cette laborieuse construction.
il ne s’apercut pas qu’il élevait son édifice sur I

(les fondements qui devaient en entraîner la,
ruine. Il pose pour principe que le propre de
l’éloquence est d’agrandir les petites choses.)
et (rapetisser les grandes; il tâche de montrer 1
ensuite que les Atheuiens ont rendu plus dei
services à la Grèce que les Liner-deutoniens lit-I

Malgré ces defauts, auxquels ses enuCIntS
en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits p11"
sentent lant de tours heureux et de Sam".
titaxitues,qu’ils serviront de modèle à cella qul
aurontle talent de les étudier. c’est un rbetellt
habile, destine à former d’excellents écritatns; i
c’est un instituteur éclaire, toujours attentif a"!
progrès de ses disciples, et au caractère de
leur esprit. liphore (le (Inuit-s et ’l’ltropuml’e

de (Iltio, qui tiennent de nous l’enlever. CF
ont fait l’heureuse épreuve. Apl’f’à ("01" (’O’m”

l’essor au premier, et repritne l’itiipiittioàllc il"
second ’7, il les a destines tous deux a 00""

.. "jurer. de v0rst. lib. 3,CJ[1.9,I.II p.233; id,
p. Iu3.Suid. in F399?-

l Isocr. l’attalli. t. a, p. ion; id. lÎpist. ad l’ltilip. t.
ibid. t l p. ili’. et tif-ln --4 (Lu-cr. de Oral. lib. 3, rap. 7 , t. l , p. nui. Dinars. llalir. de Le". l. au Il.
- 5 Dionys. Halte. ibid. p. 51,.CicerJltat. e. la , t. l , p. 419. -- li Arislol. np. Cirrr. de Oral-m’-
t, I, p 313, --- 7 lbnnys, llallr. ibid. p. 533. - li Quintil. lib. g, (api, p. 59.3 l’ion); "abc. Il"
"une". Nul". de liment. c. (i3, - 9Cirer. ibid. rap.
l)ionys.lla1ie ibid. p. 530, llennog. de hum. lib. a, p. 338. - Iol’bilon. sp.
u llionyt, tlalir. and." 535.- u Ilrrntog. ibid. un. i. p. 793. et hlm. a. r- 355 -l3 ’*"’Î.
L li PI” Al”"’"’ni ph’Glel- [L A--- Il. huer, lipist. ad l’bil. t. t, p. a59 Socratic. l.pisl. p. (HI-
de ljlur Albi-u. t. a. p. Le. Quintil. lib. in, rap. A, l’llhl. Itibliotli. p. I”

I i u. a". - a l’Int. 1(lral.vit.l a v IL En” fi 3 En".

l z: J323. c, 33.
a. p 333.

. l 3V .la. t, t, p, la", l’lut. (le bien Athrn. l- h P °
Dit-nu. llaltr. Il’ld- l” au).

ad Nth
.- t5 "il"
son. S 35à. - .0 Lott;io,tle

. . jde du. Uni. rap. si], lu 35j QMHIL ML H n.



                                                                     



                                                                     

fan .

ç 7(7711f. l I
fi (1’

«(y4nz ( 901n’éj47) (U n?
W

abruti. H hume.

lulu la dm.
llnvlnrfar Jmh .r m-

COOIÜI

.’-l

.1..ny un [un W Jim" lnf .W
a J311:

I’LaMnfimnæèfln.
l Ali: [En (Annie -
1 Mm... ..

h Km "du: pl hg! .

H Ëâüâ

lampa-b 5 [fid- - loch la W
a au"... .- u... J. l. nuas-k
. A... -15. lulu-M-
f MW». au h. la» [ml-v
5-qu A. .Mhm, Là. A MAaLIIrML

"aman-h 1. 15......

MW   a
--m-JI’:’»3J

hâla-

1 la!



                                                                     

CHAPITRE nomme.
P u

157
l

l’liistuirel. Leurs premiers essais font hou-
neur à la sagacité du maître et aux talents des

disciples. 7Pendant qn’Apollodore m’instrnisait de ces
détails,nous traversions la place publique. ll

V me conduisit ensuite par la rue des Hermès,
’ et me lit entrer dans la Palestre de ’l’tturéas,

située en face du portique royal a. l
Comme Athènes possède différents gymna-

l ses, elle renferme aussi plusieurs palestres. On
Leu-tee les enfants dans les premières de. ces
n écoles, les athlètes de profession dans les se-
condes. Nous en vîmes un grand nombre qui

n avaient remporté des prix aux jeux établis en
f différentes villes de la Grèce, et d’autres qui
t aspiraient aux mêmes honneurs. Plusieurs

Athéniens, et même des vieillards 3, s’y ren-
l dent assidûment pour continuer leurs exerci-
L ces, ou pour être témoins des combats qu’on

y livre.
Les palestres sont à peu près de la même

forme que les gymnases. Nous parcourûmes les
pièces destinées à toutes les espèces de bains;

l celles où les athlètes déposent leurs habits,- où
Î on les frotte d’huile pour donner de la sou-
t plmeà leurs membres, ou ils se roulent sur
le sable pour que leurs adversaires puissent
les s-isiri.

La lutte, le sant,la paume, tous les exerci-
ces du Lycée. se retracèrent à nos yeux sans
«les formes plus variées, avec plus de force et
d’adresse (le la part des acteurs.
Parmi lestlifférentsgroupes qu’ilseomposaîent.

on distinguait des hommes de la plus grande
beauté, et dignes de servir de modèle aux ar-

l listes; les nus, avec des traits vigoureux et
finement prononcés, comme on représente
Hercule; d’autres, d’une taille plus svelte et

[plus élégante, comme ou peint Achille. Les
, premiers , se destinant aux combats de la lutte

et du pugilat, n’avaient d’autre objet que d’aug-

menter leurs forces 3 ; les seconds , dressés pour
(les exercices moins violents , tels que la course,
le saut, etc. , que (le se rendre légers.
. Leur régime s’assortità leur destination. l’In-

sneurs s’abstiennent des femmesli et du sin. Il
en est qui mènent une vie tres-frugale; mais
fluxqui se soumettent à de laborieuses épreu-
ves ont besoin, pour se réparer, d’une grande
quantité d’aliments substantiels . comme la chair
rôtie de bœuf ou de pore 7. S’ils n’eu exigent

que deux mines par jour, avec du pain a pro- l
portion, ils donnent une haute idée de leur
sobriété 3. Mais on en cite plusieurs qui en fai-
saient une consommation effrayante. Ou dit,
par exemple, que Tltéagène de Ïhasos mangea
dans un jour un bœuf tout entier 9. Ou attribue
le même exploit à Milan de Crotone, dont l’or-
dinaire était de vingt mines (le viande, d’au-
tant de mines de pain a et de trois conga de
vin” W. On ajoute enfin qu’Astydamasde Milet,

se trouvant a la table du satrape Ariobarzane,
dévora tout seul le souper qu’on avait préparé
pour neuf convives ". (les faits , exagérés sans
doute, prouvent du moins l’idée qu’on se forme
de la voracité de cette classe d’athlètes. Quand

il peuvent la satisfaire sans danger, ils acquiè-
rent une vigueur extrême :1 leur taille devient
quelquefois gigantesque; et leurs adversaires,
frappés (le terreur, ou s’éloignent de la lice,
on succombent nous le poids de ces niasses
énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement,
qu’ils sont obligés de passer une partie de leur
vie dans un sommeil profond l3. Bientôt un
embonpoint excessifdèligure tous leurs traits I3;
il leur survient des maladies qui des rendent
aussi malheureux qu’ils ont toujours été inutiles
à leur patrie l.i :car il ne faut pas le dissimuler,
la lutte, le pugilat, et tous ces combats livrés
avec tant de fureur dans les solennités publiques,
ne sont plus que des spectacles d’osteutation,
depuis que la tactique s’est perfectionnée. L’É-

gypte ne les a jamais adoptés, parce qu’ils ne
donnent qu’une force passagère I5. Lacédémone

en a corrigé les inconvénients par la sagesse
de son institution. Dans le reste de la Créce,
on s’est aperçu qu’en y soumettant les enfants,
on risque d’altérer leurs formes et d’arrêter leur

accroissement l6 ; et que, dans un tige plus
avancé, les lutteurs de profession sont de man-
vais soldats, parce qu’ils sont hors d’état de
supporter la faim. la soif, les veilles, le moin-
dre besoin et le plus petit dérangement I7 .

En sortant de la Palestre . nous apprîmes que
Télaire , femme de Pyrrhus, purent et anti (l’A-
pnllodore , venait d’étre attaquée d’un accident

qui menarnit sa rie. Ou avait vu à sa porte des
branches de laurier et d’aeantlie que, suivant
l’usage, on suspend à la maison d’un malade I8.

Nous y courûmes aussitôt. Les parents, em-
pressés autour du lit, adressaient des prières à

l Citer. de Ont. lib. 1, cap. i3. t. I , p. 105.- a Plat. in Cliarmid. l. a, p.133. - 3 l’lat. de lier. lilt.5,
l "u P- 451, - f; Mina. de l’arade’mie des lut-Il. leur. t. I , lllSl. p. 99, - 5 Plat. il
5H. de Les Iib.8, t. a, p. tu" - 7 llippuer. lipid, lib, Î». t. I, p. 783. Plat. ibid. p. du. Plut. in Aral.
’- li P. lois. Métis. de l’au:ttl,des Le". le". t. t. p. an,--- Il Galrn. de nignnl pals, l. a, e. a. 316m. il. l’ami],
de. belle! le". ibid.- 9 l’oseidip, up. Adieu. lib. in. cap. I. th lui. - a limita... diphuil un. - 1, hum,"

ap. Allien. ibid, - Il Alban ibid. p. (nil. -Ia Plat. ibid. p. [.03.M
t3 Aristat. de Genre. lib. à. rap. 3. p. IIII.-- i1. l-anip. op. Atbon. ibid. p [in]. -- 13 Dicd. lib. v. p. 73,
fi Il! Arislot lib 8, rap, Il. t. n. p 431-17 Plut. in ltltilnp. l. I, p. 337. --- I8 Dit-g. I.aert. in "ion. lib. 4.3 37.
Hun. "1:5an kari", Boul. in ’rIIfÜPII’. "in, Plant, lib. 3. rap. i7, p.158.

quinze pintes. - to Tbrndor.

lib. 3. t. 1, p. 4m.-

r



                                                                     

153 VOYAGE D’ANACHARSIS.

Mercure, conducteur des ames l; et le mal-
heureux Pyrrhus recevait les derniers adieux
de sa tendre épouse’. On parvint à l’arracher

de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler les
lecons qu’il avait reçues a l’Acade’mie; leçons

si belles quand on est heureux, si importunes
quand ou est dans le malheur. a O philosophie!
u s’écria-kil, hier tu m’ordounais d’aimer ma

a: femme; aujourd’hui tu me défends de la pleu-
- rer3 ! n Mais enfin , lui disait-on, vos larmes
ne la rendront pas à la vie. u Eh! c’est ce qui
n les redouble encore i, a répondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs,
toute la maison retentit de cris et de sanglots.
Le corps fut lavé, parfumé d’essences, et re-
vêtu d’une robe précieuse 5. On mit sur sa
tête, couverte d’un voile, une couronne de
fieurs6; dans ses mains,un gâteau de farine
et de miel, pour apaiser Cerbère 7; et dans sa
bouche, une pièce d’argent d’une on deux
oboles qu’il faut payer à Charon 8: en cet état
elle fut exposée pendant tout un jour dans le
vestibule, entourée de cierges allumés". A la
porte était un vase de cette eau lustrale destinée
à purifier ceux qui ont touché un cadavre 9.
Cette exposition est nécessaire pour s’assurer
que la personne est véritablement morte 1°,
et qu’elle l’est de mort naturelle ". Elle dure
quelquefois jusqu’au troisième jour Il.

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre
avant le lever du soleil l3. Les lois défendent
de choisir une autre heure; elles n’ont pas
voulu qu’une. cérémonie si triste dégénérât en

un spectacle d’ustentatinn. Les parents et les
amis furent imites li. Nous trouvâmes auprès
du corps des femmes qui poussaient de longs
gémissements "5; quelque-puna coupaient des
boucles de leurs cheveux, et les déposaient à
côte de Télaire,comme un gage de leur ten-

dresse et de leur douleurlû. On la plaça sur un
chariot, dans un cercueil de cyprès I7. Les
hommes marchaient avant, les femmes après "ü
quelques-uns la tête rasée, tous baissant les
yeux, vêtus de noir l9 , précédés d’un chœur

de musiciens qui faisaient entendre des chants
lugubres m. Nous nous rendîmes à une maison
qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. C’est là
qu’étaient les tombeaux de ses pères î ’.

L’usage d’iuhumer les corps fut autrefois
commun parmi les nations Il : celui de les brû-
ler prévalut dans la suite chez les Grecs’3. An-
jourd’hui il parait indifférent de rendre a la
terre ou de livrer aux flammes les restes de
nous-mêmes’â. Quand le corps de Tèlaire eut
été consumé, les plus proches parents en re-
cueillirent les cendres ’5; et l’urne qui les rent
fermait fut ensevelie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations
de vin; on jeta dans le feu quelques-unes des
robes de Télaire; ou l’appelait à haute voix ’5:

et cet adieu éternel redoublait les larmes qui
n’avaient cessé de couler de tous les yeux.

De la nous fûmes appelés au repas fu-
nèbre, où la conversation ne roula que sur
les vertus de Télaire 77. Le neuvième et le
trentième jour, ses parents, habilles de blanc.
et couronnes de fleurs , se réunirent eu-
core pour rendre de nouveaux honneurs à ses
mânes’s; et il fut réglé que, rassemblés tous

les ans le jour de sa naissance, ils s’occupe-

souvent dans une famille, dans une société
d’amis, parmi les disciples d’un philosophe’fl.

Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces rir-
constauccs se renouvellent dans la fête générale
des morts, qu’un célèbre au mois autheste-
rion 1’ 3°. Enfin, j’ai vu plus d’une fois des pir-

r llnmer, Odyss. lib. 7k, r. 9. Etymul. magn. in 1’551: . - 1 Eurip. in Altesttv. 39L --3Stnh. serru. 97, p. il!»

raient de sa perte, comme si elle était encore l
récente. Cet engagement si beau se perpétue’

- le. Serra. un, p. 6x3. -Sllomer. lliad. lib. :5. v. 587; id, in Odyss. lib. si, r, M, Eurip. in "main.
v. du) et i616; id, in Alcest. v. :58. Snjiburl. in fileur. v. n45. l.u4-iau. de l.uct. t, a. p. 9:6. - 6 Enrip
in llippnl, v. 1458.- 7 Arisloplt. in Lysistr. v. Gal. Scliol. ibid; id. in lied v. 535, -8 Aristoph. in "au. r. Iso.
Sel-«il. ibid. v. 27:. Lurian. ibid. lipi5r. Lucil, in Anthol. p. :08. -« «Ces cierges étaient fait: de joues ou d’écart"
de papyrus, en forme de rouleaux couverts d’une courbe de cire. (Aristoph. in Frel. v. 1077; nol. liait. in
v. in): Brunrh. in Arisluph ibid. v. tt)3.i.)-9 Euripid. in Alcesl. v. ion. Aritlnph. in Ercl. v. nous, "tu
lib. 8. e. 7. a 67.. Hesych. in Âpd’. Casaub. in Thruphr. c. 16.- m Plal. de Le: lib l7, p. 959.-" Pnll»
ibid,- la Jungerm. in Pull. lib. 8, rap. 14, ë lili.- :3 Demoqh. in MacarL Callim. lipigram. in Anlhol.’
lib. 3, p 377. -- :4 Arislnt. de Morib. lib. g. e. a, t. a, p. l 8.- 15 Eurip. ibid. v. m3. -- :6 Il]. ibid ’
v- un. Snpliucl. in Mac. v. un: Kireh, de Funvrih. lib. a. cap. il et 15. -- l7 Thuryd. lib. a, e. 35-]
18 Bermuda. in Mara". p. 1037. Lys. de Cade Erstmlh. p, 5. ’l’erent. in Andr. set. r, srrn. I, v. 90--’
:9 Xe». Hist. gram. l. I , p, Mg. Eurip. lph. in Aul. v. 11,33 et tuf). -- au Hui-ner. Iliad. lib.s.’.. v. 7"
Eustallt. p. :373. Plat. de Les. lib. 7 , t. a, p. 8cm. Alban. lib. L’a. cap. 3. p. (in). .- si Demouh. in Mat-art.
p. loin; id. in Callirl. p. "17.- un Cicer. de hg. lib. a. rap. 11.!. 3, p.155. Kirchm. de Funer. llll. h
c.a.- 73 Homrr. passim. Thucyd. lib. a, c. 51. Terrnl. in Amlr. art. t, seul. I, v. ne. l.urian. de Lu". i
e. ll- t. a. p. 93x - a], Plat. in Plurdun..t l. p. ll-”.’- a] llumrr. Iliad. lib. 93, v, 33:; "un. v. 753
.. 7G ld. ibid. lib. a], v,-.nu.-- .7 ld. ibid. lib. a; . v. 8M. llrmuslh. de Cor. p. 5.0. (Ïirer. ibid. r. ,3.l.3v
p. 153.- sa Issus de Cyrnn4lirretl. p. 73, Pull. lib, i, rap. 7, a fifi; lib. 3. rap. I9, a un; lib 5..
cap. Li. a HG. Jungerm. ibid, --- au Meurs. Grzc. [en in 1*:
et de mars. -3u Meurs. Grue. fer. in N330.

. -IuMuis qui répondait a nua mois de fini"
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ticnlirrs s’approulier d’un tombeau, y dépo-

ser une partie de leurs cheveux, et faire tout
autour des libations d’eau, de vin, de lait, et
de miel r.

Moins attentif à l’origine de ces rites qu’au

sentiment qui les maintient, j’admirais la sa-
gesse des anciens législateurs qui imprimèrent
un caractère de sainteté à la sépulture et aux
cérémonies qui l’accompagnent. Ils favorisèrent

cette ancienne opinion, que l’ame, dépouillée
du corps qui lui sert d’enveloppe, est arrêtée
sur les rivages du Styx, tourmentée du desir
de se rendre à sa destination , apparaissant en
songe à ceux qui doivent s’interesser à son
sort. jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses de-
pouilles mortelles aux regards du soleil et aux
injures de l’air ’.

De la cet empressement à lui procurer le re-
pos qu’elle desire, l’injonction faite au voyageur
de couvrir de terre un cadavre qu’il trouve sur
son chemin 3, cette veuf-ration profonde pour
les tombeaux, et les lois sévères contre ceux
qui les violent.

De 1:. encore l’usage pratiqué à l’égard de

ceux que les flots ont engloutis, ou qui men-
rent en pays étranger, sans qu’on ait pu re-
trouver lents corps. Leurs compagnons, avant
de partir, les appellent trois fois à haute voix;
et à la faveur des sacrifices et des libations , ils
se flattent de ramener leurs mânes 4, auxquels

on élève quelquefois des cénotaphes, espèce
de monuments funèbres , presque aussi respec-
tés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortune aisée, les uns , confor-
mément à l’ancien usage, n’ont tin-dessus de

leurs cendres qu’une petite colonne, ou leur
nom est inscrit ; les autres, au mépris des lois
qui condamnent le faste et les prétentions
d’une douleur simulée, sont presses sous des
édifices élégants et magnifiques, ornés de sta-
tues et embellis par les arts-.5. J’ai vu un sim-
ple affranchi dépenser deux talents a pour le
tombeau de sa femme fi.

Entre les routes dans lesquelles on s’égare
par l’excès ou le défaut de sentiment, les lois
ont tracé un sentier dont il n’est pas permis de
s’écarler. Elles défendent d’élever aux premiè-

res magistratures le fils ingrat qui, a la mort
des auteurs de ses jours, a negligé les devoirs
de la nature et de la religion 7. Elles ordon-
nent à ceux qui assistent au convoi (le respec-
ter la décence jusque dans leur désespoir.
Qu’ils ne jettent point la terreur dans l’aune
(les spectateurs, par des cris percants et des
lamentations effrayantes; que. les femmes sur-
tout ne se déchirent pas le visage, comme elles
faisaient autrefois 3. Qui croirait qu’on eut ja-
mais dù leur prescrire de veiller à la conserva-
tion de leur beauté?

CHAPITRE NEUVIÈME.

Forage à Corinthe. Xénophon. Timnle’on.

En arrivant dans la Grèce, nous avions ap-
pris qne les Ëléens s’étant empares d’un petit

endroit du Péloponèse nommé SCillonte, ou
Xénophon faisait sa résidence, il était allé avec
ses fils s’établir à Corinthe 9. l’imagine était

impatient de le voir. Nous partîmes d’Athc-
un, amenant avec nous l’hilotas, dont la fa-
mille avait des liaisons (l’hospitalité avec celle
de Timodème, l’une des plus anciennes de
Corinthe la. Vous traversâmes Éleusis, hit-gare,
l’ithsme; nous étions trop presses pour nous
occuper des objets qui s’offraient à nous sur la
route.

’l’imodème nons conduisit lnivmême chez
Xénophon. Il était sorti: nous le trouvâmes
dans nu temple voisin , où il offrait un sacri-
fice. Tous les yeux étaient levés sur lui, et il
ne les levait sur personne; car il se présentait

devant les dieux avec le même respect qu’il
inspirait aux hommes. Je le considérais avec
un vif intérêt. Il paraissait âge d’environ
soixante-quinze ans; et son visage conservait
encore (les restes de cette beauté qui l’avait
distingue dans sa jeunesse I l.

La cérémonie était à peine achevée, que Ti-

magène se jette à son cou, et, ne peinant s’en
arracher, l’appelle, d’une voix entreconptïe,
son général, son sauveur, son ami. Xénophon
le regardait avec étonnement, et cherchait à
démêler (les traits qui ne lui étaient pas in-
connus, qui ne lui étaient plus familiers. Il
s’écrie à la fin 3 (l’es! lointaine, sans doute?

et: l’quel antre que lui pourrait conserver (les
sentiments sis ifs, après une si longue absence z’
Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis

r Fou. Arelsrol. lib. 6, cap. 3 et 8.- a Homer. Iliad. lib. s3. v. 83. Emmh. ibid.-35nplinrl. in Amis. v. tif.
Sehol. ibid. Ælian. Var. hi". lib. 5, up. la. - 4 "ont". Orlyss. hl». I, v. 65. Eusxalh. ibid, p. «"4. Piml
l’ylh. à, v. :83. Schol. Ibid. - 5 Pausan. lib. iv un l8, la, 43.- n Dia mille llllil (enta livres. - fi Demostlu.
in Steph. I, p. 980 -- 7 choph. Mrmnr- p. 763. -- 8 tinrende l.eg.lib. a, rap. 35,1. J, p. n58... glJiog. La":
in Xenoph. lib. a. 653.- Io l’lut.in Timol. I. i, p. s37. - n Ding. Laon. ibid. tu.
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dont on s’est cru séparé pour toujours. De
tendres embrassements suivirent de près cette
reconnaissance; et pendant tout le temps que
nous passâmes a Corinthe, des éclaircissements
mutuels firent le sujet de leurs fréquents eu-
tretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans
l’école de Socrate, Xénophon porta d’abord

les armes pour sa patrie; ensuite il entra comme
volontaire dans l’armée qu’asscmblait le jeune

Cyrus, pour détrôner son frère Artaxerxès,
roi de Perse I. Après la mort de Cyrus, il fut
chargé, conjointement avec quatre autres of-
ficiers, du commandement (les troupes grec-
ques ’; et c’est alors qu’ils firent cette belle re-

traite , aussi admirée dans son genre , que l’est
dans le sien la relation qu’il nous en a donnée.
A son retour, il passa au service d’Agésilas,
roi de Lacédémone. dont il partagea la gloire
et mérita l’amitié 3. Quelque temps après, les
Athéniens le condamnèrent à l’exil . jaloux sans
doute de la préférence qu’il accordait aux La-
cédémoniens i. Mais ces derniers, pour le dé-
dommager , lui donnèrent une habitation à
Soillonle 5.

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait
passé plusieurs années, et qu’il comptait re-
tourner dès que les troubles du Péloponèse
seraient calmés.

Pendant notre séjour à Corinthe, je me liai
avec ses deux fils, Gryllus et Diodore. Je con-
tractai une liaison plus intime avec Timoléon,
le second des fils de Timodeme, chez qui nous
étions logés.

Si j’avais à tracer le portrait de Timoléou .
je ne parlerais pas de cette valeur brillante qu’il
montra dans les combats, parce que, parmi
les nations guerrières, elle n’est une distinction
que lorsque. poussée trop loin , elle cesse
d’être une vertu: mais pour faire connaître
tontes les qualités de son ante, je me contente.
rais d’en citer les principales: cette prudence
consommée, qui en lui avait devancé. les an-
nées; son extrême douceur quand il s’agissait
de ses intérêts, son extrême fermeté quand il
était question de ceux de sa patrie; sa haine
vigoureuse pour la tyrannie de l’ambition , et
pour celle (les mauvais exemples "z je mettrais
le comble à son éloge en ajoutant que per-
sonne n’eut autant que lui des traits de res-
semblance avec Épaminondas, que par un secret
instinct il avait pris pour son lundi-le 7.

Timnléun jouissait de l’estime publique et
de la sienne. lorsque l’excès de sa vertu lui
aliéna presque tous les esprits, et le rendit le
plus malheureux des hommes. Son frère Timo-

phanès, qui n’avait ni ses lumières ni ses prin-
cipes, s’était fait une cour d’hommes corrom-
pus, qui l’exhortaient sans cesse à s’emparer
de l’autorité. il crut enfin en avoir le droit. Un
courage aveugle et présomptueux lui avait at-
tiré la confiance des Corinthiens, dont il cotu-
manda plus d’une fois les armées, et qui l’a-
vaient mis à la tète de quatre cents hommes
qu’ils entretenaient pour la sûreté de la police.
’l’irnophanès en fit ses satellites, s’attacha la

populace par ses largesses; et, secondé par un
parti redoutable, il agit en maître, et fit trai-
ner au supplice les citoyens qui lui étaient
suspects 3.

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa con-

duite et sur ses projets. Dans l’espoir de le ra-
mener, il tàchait dejeter un voile sur ses fau-
tes, et de relever l’éclat de quelques actions
honnêtes qui lui échappaient par hasard. Un
l’avait même vu, dans une bataille, se préci-
piter sans ménagement au milieu des ennemis ,
et soutenir seul leurs efforts pour sauver les
jours d’un frère qu’il aimait, et dont le corps ,
couvert de blessures , était sur le point de tom-
ber entre leurs mains 9.

Indigné maintenant de voir la tyrannie s’é-

tablir de son vivant, et dans le sein même de
sa famille, il peint vivement à Timophanes
l’horreur des attentats qu’il a commis, et qu’il
médite encore; le conjure d’abdiquer au plus
tôt un pouvoir odieux, et de satisfaire aux
mimes des victimes immolées à sa folle ambi-
tion. Quelques jours après, il remonte chez
lui, accompagné de deux de leurs amis, dont
l’un était le beau -frère de Timophanés. Ils
réitèrent de concert les mêmes prières; ils le
pressent, au nom du sang, de l’amitié, de la
patrie. Timophaués leur répond d’abord par
une dérision amère, ensuite par des menaces
et des fureurs. On était convenu qu’un refus
positif de sa part serait le signal de sa perte.
Ses deux amis, fatigues de sa résistance. lui
plongèrent un poignard dans le sein, pend-lm
que Tituoléou, la tôle couverte d’un pan tir
son manteau . fondait en larmes dans un coin
de l’appartement ou il s’était retiré 1".

Je ne puis sans frémir penser à ce moment
fatal ou nous enteudinies retentir dans la mai-
son ces cris perçants, ces effrayantes paroles :
’l’imoplmues est mon! c’est son beau-frère qui
l’a tue! c’est son frère! Nous étions par hasard
avec lit-mariste sa mère; son pére était absent.
Je jetai les yeux sur cette malheureuse femme :
je vis ses cheveux se dresser sur sa me. et
l’horreur se peindre sur son rîsage,nnlnilu-u
des ombres de la mort. Quand elle reprit l’u-

l x"l”l’h’ FJPM- CF" "b. 3- p. IQi- - a ld- ibid r. un. - 3 Ding. Laert. lib. s, gît. Nrp. in Alger. e. I.
-1, "in; l.arrt. il. ll.- 5 "lunch. sp. Ding. Laert, lib. l. il .12. -li l’lul. in l’imoI. l. I, p. si; lliml. Mu. r6,
r ultr- 7 Pluv- ihid. r. :33. -s ld. ilud. p .37. -9 Id. ilml. se... 3.. rami. cap. n. - m mur mon .1:
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sage de ses sens, elle vomit. sans verser une
larme, les plus affreuses imprécations contre
Timoléon , qui n’eut pas même la faible conso-
lation de les entendre de sa bouche. Renferme’e
dans son appartement, elle protesta qu’elle ne
reverrait jamais le meurtrier de son fils I.

Parmi les Corinthiens, les un: regardaient
le meurtre de Timophanès comme un acte
bernique, les autres comme un forfait. Les pre-
miers ne se lassaient pas d’admirer ce courage
extraordinaire, qui sacrifiait au bien public la
nature et l’amitié. le plus grand nombre, en
approuvant la mort du tyran’, ajoutaient que
tous les citoyens étaient en droit de lui arra-
cher la vie , excepté son frère. Il survint une
émeute qui fut bientôt apaisée. On intenta
contre Timole’ou une accusation qui n’eut pas
de suite 3.

Il se jugeait lui-même avec encore plus de
rigueur. Des qu’il s’aperçut que son action
était condamnée par une grande partie du pu-
blic, il douta de son innocence, et résolut de
renoncer à la vie. Ses amis, à force de prières
et de soins, rengagèrent à prendre quelque
nourriture, mais ne pnrent jamais le détermi-
ner à rester au milieu d’eux. Il sortit. de Corin-

CHAPITRE

Leve’et, revue, exercices de:

Deux jours après notre retour à Athènes,
nous nous rendîmes dans une place ou se fai-
sait la levée des troupes qu’on se proposait
d’envoyer au l’éloponèse. Elles devait-ut se
joindre à celles des lacédémoniens et de quel-
ques autres peuples, pour s’opposer, conjoin-
tement avec elles , aux projets des ’l’bébaius et
de leurs alliés 5. llégtêlochus n, stratège ou gé-
néral, était assis sur un siège élevé 7. Auprès
de lui, un taxiarques, officier général , tenait
le registre où sont inscrits les noms des citoyens
qui , étant en âge de porter les armes u. duite"!
se présenter a ce tribunal. il les appelait à
haute voix, et prenait une note de ceux que le
général avait choisis l0.

Les Athéniens sont tenus de servir depuis

thé ; et,pendaut plusieurs années, il erra dans des
lieux solitaires, occupé de sa douleur, et déplo-
rant avec amertume les égarements de sa vertu ,
et quelquefois l’ingratitude des Corinthiens 4.

Nous le verrous un jour reparaître avec plus
d’éclat, et faire le bonheur d’un grand empire
qui lui devra sa liberté.

Les troubles occasiones par le meurtre de
son frère accélérèrent notre départ. Nous
quittâmes Xénophon avec beaucoup de regret.
Je le revis quelques années après à Scillonte;
et je rendrai compte, quand il en sera tetnps,des
entretiens que j’eus alors avec lui. Ses deux
fils vinrent avec nous. Ils devaient servir dans
le corps de troupes que les Atlte’nieus en-
voyaient aux lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de
voyageurs qui se rendaient à Athènes pour as-
sister aux grandes Diouysiaques , l’une des plus
célèbres fêles de cette ville. Outre la magnifi-
cence des antres spectacles, je désirais avec
ardeur (le Voir un concours établi depuis loug-
temps entre les poètes qui présentent des tra-
gédies ou des comédies nouvelles. Nous arri-
vantes le 5 du mais élaphébolion -. Les fêtes
devaient commencer huit jours après (t 3).

DIXIÈME.

troupe: chez le: Athe’nfens.

l’âge de dixshuit ans jusqu’à celui de soixante".

Un emploie rarement les citoyens d’un âge
avancé", et quand on les prend au sortir de
l’enfance, on a soin de les tenir éloignes des
postes les plus exposés t3. Quelquefois le gou-
vernement fixe Page des nouvelles levées il;
quelquefois on les tire au sort I5.

Ceux qui tiennent à ferme les impositions
publiques, ou qui figurent dans les chu-tirs
aux fêtes de Bacchus , sont. dispensés du ser-
vice t5. (le n’est que dans les besoins pressants
qu’on fait marcherles esclaves la, les étrangers
établis dans l’Attiqur, et les citoyens les plus
pauvres I". On les enrôle tressraretuent, parce
qu’ils n’ont pas fait le serinent de défendre la
patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à la

l Plut. in Timol. l. I, p. s33. -z lIl. ibid-3 Diml. lib. I6, p. [439. -- à Plut. id. ibid. Nep. in Timql.
cap. I.-a Le premier avril de l’an 35s avant J.-C.- 5 Xrnoplt. llul. grec. lib. 7, p. 63:. nival: lib. la,
P, 3.". - fi Iliad. Clin]: p. 39]. - 7 l’lut. in Pline, t. i , p. 71.6, - 8 Arislnpb. in I’ac. v. "7:. - 9 ld. in hqult.
v. 366v Scbol. ilwl. Suid. et Hesycll. in KZTÎI" Argum. Oral. Drmostlt. adv. (llymp. p, sont -- to Lys. in
Attila. p. :75. Pull. lib. 8. cap. mg ni. - u Allsfnl. up. Saïd. et Harpucr. in ITpïTYflfJ’oll. lib. s, up. a,
g n. ’l’aylnr. in Nul. ad Lys. p. ni. -- ta Plut. ibid.
Étymol. ring. in T590; - .4 llcmntll’l. Plvi’ipp. t, 11,50. -- :5 Lys. pro Rhum. p. 307. - I6 l’ex. Les. Ante,
la, 535. lilpian. in 5.’0lvnlh. p. 43. - I7 Aritlnpl).
ll-rpocr- in 0’717. Pel. ibid. p. 536.

p, 75,, -IJ Min-bio. «le Fais. Les. p. La). Sun]. r1

in flan. v. 33 et 703. Scbol. ibid. - 18 Aristuph. ap.
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défendre: la loi n’en a confié le soin qu’aux

citoyens qui possèdent quelque bien. et les
plus riches servent comme simples soldats. il
arrive de u que la perte d’une bataille , en af-
faiblissant les premières classes des citoyens,
suffit pour donnerii la dernière une supériorité
qui altère la forme du gouvernement n.

La république était convenue de fournir à
l’armée des alliés six mille hommes, tant de
cavalerie que d’infanterie 1. Le lendemain de
leur enrôlement , ils se répandirent en tumulte
dans les mes et dans les places publiques, re-
vêtus de leurs armes 3. Leurs noms furent ap-
pliqués sur les statues des dix héros qui ont
donne les leurs aux tribus d’Athèues 4, de ma-
nière qu’on lisait sur chaque statue les noms
des soldats de chaque tribu.

Quelques jours après on fit la revue des
troupes. Je m’y rendis avec Timagùne , Apollo-
dorc , et Philotas. Nous y trouvâmes Iphicrate,
Timothée, Phocion , Chubrias, tous les anciens
généraux, et tous ceux de l’année courante.
Ces derniers avaient été , suivant l’usage, choi-
sis dans l’assemblée du peuple. Ils étaient au
nombre de dix, un de chaque tribu-5. Je me
souviens, à cette occasion, que Philippe de
Macédoine disait un jour: u J’enrie le bon-
" heur des Athénieus; ilstronvent tousles ans
n dix hommes en état de commander leurs ar-
u mées, tandis que je n’ai jamais trouvé que
n Parménionô pour conduire les miennes. n

Autrefois le commandement roulait entre les
dix stratèges. Chaque jour l’armée changeait de
général7 ; et en cas de partage dans le conseil,
le polémarque, un des principaux magistrats
de la république, avait le droit de donner son
suffrage 8. Aujourd’hui toute l’autorité est pour

l’ordinaire entre les mains d’un seul, qui est
obligé à son tour de rendre compte de ses opé-
rations , à moins qu’on nel’ait revêtu d’un pou-

voir illimité El. Les autres généraux restent. à
Athènes, et n’ont presque d’autres fonctions
que de représenter dans les cérémonies pu-
bliques .0.

L’infanterie I I étaitcomposéc de trois ordres

de soldats: les opliles, ou pesamment armés;
les armés à la légère; et les peltastes, dont les
armes étaient moins pesantes que celles des
premiers, moins légères que celles des seconds".

Les oplites avaient pour armes défensives, le

casque , le cuirasse, le bouclier, des espèces de
bottines qui couvraient la partie antérieure de
la jambe; pour armes offensives, la pique et
l’épée l3.

Les armés à la légère étaient destinés à lan-

cer des javelots ou des flèches; quelques-uns, des
pierres, soit avec la fronde, soit avec la main.

Les peltastes portaient un javelot, et un petit
bouclier nommé pelte.

Les boucliers, presque tous de bois de saule hi
ou même d’osier, étaient ornés de couleurs,
d’emhlèmes, et d’inscriptions I5.J’en vis où l’on

avait tracé en lettres d’or ces mots: A LA pour.
Forum: I5; d’autres ou divers officiers avaient
fait peindre des symboles relatifs à leur canc-
tère ou à leur goût. J’entendis, en passant, un
vieillard qui disait à son voisin : J ’étais de cette

malheureuse expédition de Sicile, il y a cin-
quante-trois ans. Je servais sous Nicias, Alci-
biade, et Lamachus. Vous avez oui parler de
l’opulence du premier, de la valeur et de la
beauté du second; le troisième était d’un cou-
rage à inspirer la terreur. L’or et la pourpre dé-

coraient le bouclier de Nicias .7 : celui de la-
machus représentait une tète de Gorgonel”;
et celui d’Alcibiade, un Amour lançant la
foudre ’9.

Je voulais suivre cette conversation; mais
j’en fus détourné par l’arrivée d’lphicrate, a

qui Apollodore venait de raconter l’histoire de
l’imagèue et la mienne. Après les premiers
compliments , l’image-ne le félicita sur les chau-
gements qu’il avait introduits dans les armes
des oplites. Ils étaient nécessaires, répondit
lphicrate; la phalange, accablée sons le poids
de ses amies, obéissait. avec peine aux moure-
ments qu’on lui demandait, et avait plus de
moyens pour parer les coups de l’ennemi que
pour lui en porter. Une cuirasse de toile I
remplace celle de métal; un bouclier petit et
léger, ces énormes boucliers qui, à force de
nous protéger, nous ravissaient notre liberté.
La pique est devenue plus longue d’un tiers,
et l’épée de moitié. Le soldat lie et délie sa
chaussure avec plus de facilité 1°. J’ai V0111"

rendre les oplites plus redoutables : ils son!
dans une armée ce qu’est la poitrine dans
le corps humain. Comme lpliicrate étalait v?-
lontiers de l’éloquence, il suivit sa comparai-
son : il assimila le général à la tétc, la cavalerie

l Arlm’l- th ner. "in 5, mp3, t. a, p. 339. - a lliorl. lib. 15, p. 393. - 3 Arislnpl’I. in l.ysistr. r. Sifinflcv
Î- I, ld. in Par. v. "83. sElIUl. lltld.- S l’emncîh. l’lllllpp. i, p. 5°. Arisiul. et linier. sp. llarpocr. in
1791m7. Plut. in Cim. t. l , p. La]; et alii. - (i l’lut. Apoplitlx. I. a, p. 177.-- 7 llrrndol. lib. G. Un l [0*
Plut. in Arist. t. r, p. 3". -- 8 llrrmlnt. lib. (i, rap. un), - 9 Plut. in Alt’lll. t. r, p. son. Sun]. In
A347"? -"’ n’mmlhhmli’jPP- I.p.5x.--n l’Iul. neip. ger. pre-rem. t. n, p.Bio.-u Arian. Tamil. nidifia".
Tact. car, .. -- 13 fluid. in 017).. - 14 Thucyd. HL, 1,, cap. 0, p..n,i.[., "rap, .0, a .53, TheoImi-Jlisl. plant
"in 5. Cap. â , p. 5rd. - r5 Alisrhyl. Sept. rontr. Thrh. r. 393, en. -- r6 Plut. in Homo-th. t. I. FI sa”
l7 M in 5.5?- l- t u P. 531, l’ull. lulu. t, 4-. in, 3132.--- 18 Arutupli. in Acharn. r. 573. Schel. ibid.- l9 mut

l in Al4’llt. t. r . p.193 -- ne llixld. lih 15 . p. 350. Ncp. in llnliicr. cap. r.
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aux pieds, les troupeslégères aux mains l. Ti-
mngeue lui demanda pourquoi il n’avait pas
adopté le casque béotien , qui couvre le cou en
se prolongeai)! jusque sur la cnirassc’. Cette
question en amena d’autres sur la tenue des
troupes, ainsi que sur la tactique des Grecs et
des Perses. De mon côté j’interrogcais Apollo-
dore sur plusieurs objets que ses réponses feront
connaître.

Au-dessous des dix stratèges, disait-il , sont
les dix taxiarqnes , qui , de même que les pre-
mien. sont tous les ans nommés par le sort, et
tires de chaque tribu dans l’assemblée génè-
rale 3. Ce sont eux qui, sous les ordres des gê-
néraux, doivent approvisionner l’année , régler
et entretenir l’ordre de ses marches, l’établir
dans un camp 4, maintenir la discipline , exa-
miner si les armes sont en hon état. Quelque-
fois ils commandent l’aile droite 5; d’autres
fois le général les envoie pour annoncer la non-
velle d’une victoire, et rendre compte de ce qui
s’est passe dans la bataille 6.

Dans ce moment nous vîmes un homme re-
vêtu d’une tunique7 qui lui descendait jus-
qu’aux genoux. et sur laquelle il aurait du
mettre sa cuirasse, qu’il tenait dans ses bras
avec ses autres armes. Il s’approcha du taxiar-
que de sa tribu, auprès de qui nous étions.
Compagnon , lui dit cet officier, pourquoi
n’endossez-vous pas votre cuirasse? Il répon-
dit :Le temps de mon scrviCe est expiré; hier
je labourais mon champ quand vous files l’appel.
J’ai été inscrit dans le rôle de la milice sous
l’arcliontat de (Jallias : consultez la liste des
archontes ", vous verrez qu’il s’est écoulé de-

puis ce tempsnlà plus de quarante-deux ans.
Cependant, si ma patrie a besoin de moi, j’ai
apporte mes armes. L’officier vérifia le fait; ct,
après en avoir couturé avec le général, il effaca

le nom de cet honnête citoyen, et lui en sub-
stitua un autre 9.

Les places des dix taxiarqnes sont de ces
charges d’état qu’on est plus jaloux de possé-

der que de remplir. La plupart d’entre eux ne
dispensent de suis re l’armée , et leurs fonctions
sont partagées entre les chefs que le gênerai
met à la tête desdii isious cules subdivisions l".
Il: sont en assez grand nombre. Les uns com-
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mandent cent siugt-linit hommes; d’autres,
deux cent cinquante-six, cinq cent douze,
mille vingt-quatre Il, suivant une proportion
qui n’a point de bornes en montant , mais qui,
en descendant , aboutit à un terme qu’on peut
regarder connue l’élément des différentes divi-

sions de la phalange. Cet élément est la file,
quelquefois composée de huit hommes, plus
souvent de seize 1’.

J’interrompis Apollodore, pour lui montrer
un homme qui avait une couronne sur sa tête,
et un caducée dans sa main I3. J’en ai déjà vu
passer plusieurs , lui dis-je. Cc sont des hérauts,
me répondit-i1. Leur personne est sacrée : ils
exercent des fonctions importantes; ils dé-
noncent la guerre, proposent la trêve on la
paix .4, publient les ordres du général I5, pro-
noncent les commandements, convoquent l’ar-
mée I6. annoncent le moment du départ, l’eu-
droit où il faut marcher, pour combien de jours
il faut prendre des vivres t7. Si, dans le mo-
ment de l’attaque on de la retraite, le bruit
étouffe la voix du héraut, on élève des si-
gnaux la : si la poussière empêche de les voir,
on fait sonner la trompette I9 : si aucun de ces
moyens ne réussit, un aide-de-camp court de
rang en rang signilierles iutentionsdu général".

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui
passaient comme des éclairs auprès de nous
pensèrent renverser de graves personnages qui
marchaient à pas comptés. Les premiers, me
dit Apullodore, sont des coureurs 1 l ; les se-
conds, des devins : deux espèces d’hommes
souvent employés dans nos armées; les uns
pour porter au loin les ordres du général , les
antres pour examiner dans les entrailles des
victimes s’ils sont conformes à la volonté des

dieux n.
Ainsi, repris-je, les opérations d’une cam-

pagne dépendent, chez les Grecs, de l’inté-
rêt et de l’ignorance de ces prétendus inter-
prèles du ciel? Trop souvent, me répondit-il.
Cependant, si la superstition les a établis
parmi nous, il est peut-titre de la politique
de les maintenir. Nos soldats sont des houi-
"les libres, courageux , mais impatients, et in-
capables de supporter la prudente lenteur d’un
général, qui, ne pouvant faire entendre la rai-

s Plut. in Pelop. t. i, p. s78. - a Xennph. de Re equeslr. p. 952- - 3 llano-th. l’hilipp. I , p. Salle". lib. 8,
un. 9, 954. -L Sigon. de llrp. Adieu. lib. A. cap. 5.
v, 331.-6 Alisrliiu. de fals, Leg. p. ban. î w Xrnoph. lixperl. (,yr. lib. 5, p. 31.7. N’ilian. Var. lllll. lib. i3.
(.p. 37. - Il itemnslh. up llarporr. in litto’wzln - gArislopli. in Par. v. HUI. Lys. pro Mil. p. IGI. -
la Potyæn. Straleg. lib. 3, rap. 9, a, Io.- Il Arrian. Tact. p. :3. Milian. Tact. cap. - la Xenopli, "isl-
572?. lib. à, p. 5:5- Arrian. ibid. p. I8. Nilian. llllll. rap. 7. - il ’l’hucyd. lib. II rap. 53. H Il. Xenopli. Illlll,
p. 533. ld. lixpril. Cyr. lib. 5, p. 355- - IÏI ld. ibid. l. 1., p, 3I7. ld. de Hep. Land. p. (381i.- tfi ld. lisprtl.
Cyr. l. 3. p. sut]. - I7 ld. ibid. lib. à. p.3ln. Sc-hol. Ari-lopli, in Av. v. 430. - 18 Ihutyd. lib. i, faufil.

l’on. Archzol. par. lib, 3, cap. 3.- .’i Aristopli. in Av,

Suid. il! 2111.. Nllian. Tact. rap. 33.-- IÉI) in": du. ilml. p. 3H); et alii. -- a0 Suid. in [7.77.15. (min-li. Tait.
d’Arrirn. a, p. .69.» au suit). in fluai-.205. llarpocr. in 39’441. r- a: Xenuph. de Mas. tquil. p. g7ai
id. Esped. Cyr ; et ahi.
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son, n’a souvent d’autre ressource que de faire

parler les dieux.
Comme nous errions autour de la phalange,

je m’aperçus que chaque officier général avait

auprès de lui un officier subalterne qui ne le
quittait point. C’est son écuyer I, me dit Apol-
lodere. Il est obligé de le suivre dans le fort de
la mêlée , et, en certaines occasions, de garder
son bouclier a. Chaque oplite. ou pesamment
armé, a de même un valet3 qui, entre autres
fonctions, remplit quelquefois celles de l’é-
cuyer 4 ; mais , avant le combat, on a soin de
le renvoyer au bagage 5. Le déshonneur, parmi
nous, est attaché à la perte du bouclier G, et
non à Celle de l’épée et des autres armes offen-

sivcs. Pourquoi cette différence? lui dis-je.
Pour nous donner une grande leçon, me ré-
pondit-il : pour nous apprendre que nous de-
vons moins songer à verser le sang de l’ennemi
qu’à l’empêcher de répandre le nôtre 7, et
qu’ainsi la guerre doit être plutôt un état de
défense que d’attaque.

Nous passâmes ensuite au Lycée, ou se faisait
la revue de la cavalerie. Elle est commandée
de droit par deux généraux nommés hippar-
qnes , et par dix chefs particuliers appelés phy-
larques, les uns et les autres tirés au sort tous
les ans dans l’assemblée de la nation 3.

Quelques Athénieus sont inscrits de bonne
heure dans ce corps, comme presque tous
les autres le sont dans l’infanterie. ll n’est
composé que de douze cents hommes 9. Cha-
que trihu en fournit cent vingt, avec le chef
qui doit les commander N. Le nombre de ceux
qu’on met sur pied se règle pour l’ordinaire
sur le nombre (les soldats pesamment armés;
et cette proportion, qui varie suivant les cir-
constances, est souvent d’un à dix, c’est-à-
dire qu’on joint deux cents chevaux à deux
mille opliles n.

(le n’est guère que depuis un siècle , me disait
Apollodnre, qu’on voit de la cavalerie dans nos
années. Celle de la Thessalie est nombreuse,
parce que le pays abonde en pâturages. Les
autres cantons de la Grèce sont si secs, si
stériles, qu’il est très-difficile d’y élever des

chevaux: aussi n’y a-t-il que les gens riches
qui entrent dans la cavalerie II ; de la vient la
considération qui est attachée à ce service l l.

ou ne peut y être admis sans obtenir Page»
ment (les généraux, des chefs particuliers, et
surtout du sénat, qui veille spécialement a
l’éclat d’un corps si distingué il. Il assiste a l’in-

spection des nouvelles levées.
Elles parurent en sa présence avec le casque,

la cuirasse, le bouclier, l’épée, la lance on le
javelot, un petit manteau , etc. Pendant qu’on
procédait à l’examen de leurs armés, Timagène,

qui avait fait une étude particulière de tout ce
qui concerne l’art militaire, nous disait z Une
cuirasse trop large ou trop étroite devient un
poids ou un lien insupportable I5. Le casque
doit être fait de manière que le cavalier puisse,
dans le besoin, s’en couvrir jusqu’au milieu du

visage. Il faut appliquer sur le bras gauche
cette armure qu’on a récemment inventée, et
qui, s’étendant et se repliant avec facilité,
couvre entièrement cette partie du corps, de-
puis l’épaule jusqu’à la main; sur le bras droit,

des brassards de cuir, des plaques d’airain; et
dans certains endroits, de la peau (le veau.
pourvu que ces moyens de défense ne contrai-
gnent pas les mouvements; les jambes et les
pieds seront garantis par des bottes de cuir 16,
armées d’éperons .7. On préfère, avec raison,

pour les cavaliers, le sabre à l’épée. Au lieu
de ces longues lances, fragiles et pesantes, que
vous voyez dans les mains de la plupart d’entre
aux, j’aimerais mieux deux petites piques de
boisile cormier, l’une pour lancer, l’antre pour
se défendre l8. Le front et le poitrail duclieval
seront protégés par des armures particulières;
les flancs et le ventre, par les couvertures que
l’on étend sur son dos , et sur lesquelles le ca-
valier est assis I9.

Quoique les cavaliers athéniens n’enssent
pas pris toutes les précautions que Timagènc
venait (l’indiquer, cependant il fut assez con-
tent de la manière dont ils étaient armés. Les
sénateurs et les officiers généraux en congé-

dièrent quelques-uns qui ne paraissaient pu
assez robustes in; ils reprochèrent à (l’autresde

ne pas soigner leurs armes. On examinait eu-
suite si les chevaux étaient faciles au montoir’ ’y

dociles au mors, capablcs de supporter la fati-
gue 7’; s’ils n’étaient pas ombrageux’ïl, Un?

ardents on trop mous ’rl. Plusieurs furent ré-
formés, et pour exclure à jamais ceux qui

I Æfian. Var. liist. lib. il , cap, 9. Plut. Apophtli, t. a, p. n36. - a Xenoph. Fxprd. Cyr. "lui, p. 3st.-
3 Tllllljd. lib. 3. cap. i7, p. i77. -l. l’olyrn. htraleg.lib. a, cap. 3, a no.-- 5 .Alîlian. Tact. rap. 53. Anima
Tact. p. 73. - 6 Minium in Tint. p. 264 Lys. in ’ltlienmn. p. 171,. Andnc. de Mixa. p. la. - 7 Plut. in l’elnp.
I. I . p. :78. - 8 "Pllloslll. l’liilipp, I, p. En - g Amine. de l’ae. p. si. Suiil. in 1711:. - le Pull. lili. B, c. 5h
a llarporr. in du)" - Il llrmosih. ilnid- Xeuoph. 11m, «ne. lib. I . p. 4’40. - la lrl. de l’a equut p. 933-
- i3 Aria. (la Hep. lib. à, clp. 3, t. a. p. 3153. --- I4 Xenoph, de Magist.equit. p. 955. Lyeurg. sp. llatporr in
A5741" - i5 Xenopll. de ne equul. p. 932.- I6 ld. ibid p. 933. - l7 ld. ibid. [1.9’th - I8 ld. ibid. p. 933.
- l9 ld. ilnil. p. 932i, et «le Magiil. eqilil. p. 963. - au Id. de Magiq. eqnit. p. 935.- au Id, de [le eansl.
p. 936. --na ld. de Magiil. equil. p. (,33, - 231d. de ne equesl.p. 937.- Id hl- lb’d- l’s 91t7’
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étaient vieux on infirmes, on leur appliquait
avec un fer chaud une marque sur la mâchoire i.

Pendant le cours de cet examen, les cava-
liers d’une tribu vinrent, avec de grands cris,
dénoncer au sénat un de leurs compagnons,
qui, quelques années auparavant, avait, au
milieu d’un combat, passé de l’infanterie à la
cavalerie , sans l’approbation des chefs. La faute
était publique, la loi formelle 3. Il fut con-
damné à cette espèce d’infamie qui prive un
citoyen de la plupart de ses droits.

La même flétrissure est attachée à celui qui
refuse de servir 3, et qu’on est obligé de con-
traindre parla voie des tribunaux 4. Elle l’est
aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect de l’en-

nemi, on qui, pour éviter ses coups, se sanve
dans un rang moins exposé 5. Dans tous ces
ces, le coupable ne doit assister ni à l’assem-
blée générale, ni aux sacrifices publics; et s’il

y parait, chaque citoyen a le droit de le tra-
duire en justice. On décerne contre lui diffé-
rentes peines ;ets’il est condamné aune amende,
il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort Ü. La déser-
tion l’est (le même 7, parce que déserter, c’est
trahir l’État 5. Le général a le pouvoir de rele-

guer dans un grade inférieur, et même d’assu-
jétir aux plus viles fonctions, l’officier qui dés-
obéit on se déshonore 9.

Des lois si rigoureuses, dis-je alors , doivent
entretenir l’honneur et la subordination dans
vos armées. Apollodore me répondit : Un État
qui ne protège plus ses lois n’en est plus pro-
tégé. La plus essentielle de toutes, celle qui
oblige chaque citoyen à défendre sa patrie, est
tous les jours indignement violée. Les plus
riches se font inscrire dans la cavalerie. et se
dispensent du service, soit par des contribu-
tions volontaires I", soit en se substituant un
hommeà qui ils remettent leur cheval Il. Bien-
tôt on ne trouvera plus d’Athénicus dans nos
armées. Vous en vites hier entôler un petit
nombre : ou vient de les associer a des mer-
cenaires à qui nous ne rougissons pas de cou-
lier le salut de la république. Il s’est élevé de.

puis quelque temps dans la Grèce, des chefs
audacieux, qui, après avoir rassemblé des sol-
dats de toutes les nations, courent (le contrée

en contrée, traînent à leur suite la désolation
et la mort, prostituent leur valeur à la puis-
sance qui les achète, prêta à combattre contre
elle au moindre mécontentement" .Voilà quelle
est aujourd’hui la ressource et l’espérance d’A-

lhènes. Dés que la guerre est déclarée , le peu-

ple, accoutumé aux douceurs de la paix, et
redoutant les fatigues d’une campagne, s’écrie
d’une commune voix : Qu’on fasse venir dix
mille, vingt mille étrangers I3.Nos pères au-
raient frémi à ces cris indécents; mais l’abus
est devenu un usage, et l’usage une loi.

Cependant, lui dis-je , si parmi ces troupes
vénales, il s’en trouvait qui fussent capables de
discipline. en les incorporant avec les vôtres
vous les obligeriez à se surveiller mutuellement,
et peut-être exciteriez-vous entre elles une ému-
lation utile :4. Si nos vertus ont besoin de spec-
tatenrs , me répondit-il, pourquoi en chercher
ailleurs que dans le sein de la république? Par
une institution admirable, ceux d’une tribu,
d’un canton, sont enrôlés dans la uni-me cohorte,

dansle même escadron; ils marchent, ils com-
battent à côté de leurs parents , de leurs amis,
de leurs voisins, de leurs rivaux. Quel soldat
oserait commettre une lâcheté en présence de
témoins si redoutables? Comment, à son re-
tour, soutiendrait-il des regards toujours prêts
à le confondre?

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du
luxe révoltant que les officiers, et même les
généraux , commençaient à introduire dans les
armées I5, je voulus ni’instrnire de la solde des
fantassins et des cavaliers. Elle a varié suivant
les temps et les lieux, répondit Apollodore.
J’ai oui dire à des vieillards qui avaient servi
au siège de Potidce , il y a soixante-huit ans,
qu’on y donnait aux oplites, pour maître et
valet 15, deux drachmes par jour a ; mais c’était
une paie extraordinaire qui épuisa le trésor
public. Environ vingt ans après, on fut obligé
de renvoyer un corps de troupes légères qu’on
avait fait venir de ’l’hrace, parce qu’elles exi-

geaient la moitié de cette solde I7.
Aujourd’hui la paie ordinaire pour l’oplite

est de quatre oboles par jour, de vingt drach-
mes par mois ” I3. On donne communément le
double au chef d’une cohorte, et le quadruple

n "esyrl’i. et Etymol. in T3155.-

id. in Alcib. a. p. un. l.yeur;. l
Enslalll. in Ollyu.

I . llarpnrr. in ÀCKLZL. Dent. pro filleul. lilirrt. p. :48. -- 3 ilemoslh. in Kerr.
p. se]; id. in Titi-mer, p. 789. --;’.Xenuph. de llagist. eqiiil. p. 953.- 5 Alisrh.in Un. p.

lib, li, p. 15I7.- a lys. in Alrili, I, p. s70 et 23:»;

tri. Lys. in Ait-lb. i,
P. ,73 et 373-6 Lys. in l’hilnn. p, 493-7 l’ex. Les. attir. ?GJ.-ll-Siiid, et llnyrlt. in Aggloçk -9 xenoph
de Magist. rqltil. p. 957; in Exped. Cyr, lili. 3, p. :96. Pal. Ibid. p. bali. -In Duncan]. in Mut. p. Gag. XeimldL
de Magixl. equil. p.972. - Il Potter. Animal. grrr. Iib.3, cap. J4-vlî lirinoslllan Aristuer, p. 737; id Hum,"
1 , p, 50, louer. (le par. I. t. p, 35’" id. Oral. ail l’liilipp. t. l, p.178; Id Lpul. a ad Philipp. ili, p. 437; il]. [pût
ad Arrhid. sp. l’imi- biblioih. p. 33’s. Pulvzn. Strates. lib. 3. "0,8 9. -- I3 Demolill. Philipp. H n15",-
1’. Kent-ph. (le Magist. reluit, p. g7l.-IJ Demoslli.in Nid. p. ln.).’l"heup. sp. Alllrn, lib. la, p. 551-16 Timon],
lib. J, c. l ’t. - a "ne litre seize sous-i7 Thucyd. lib. 7 . rap. i7 . r. 461.- Il Pat leur. environ douze nous; par
and" dix-hilil livrer, - 18 Tlicoporn. op l’ull. Iib.g. cap, fi, a (V5, Ennui). in lliatl. p, 95:. id. in (ldyu. p. Nus,
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un général ’. Certaines circonstances obligent
quelquefois de réduire la saturne à la moitié 1 :
on suppose alors que cette légère rétribution
suffit pour procurer des vivres au fantassin,
et que le partage du butin complétera la solde.

Celle du cavalier, en temps de guerre, est,
suivant les occasions, le double 3 , le triple 4,
et même le quadruple5 de celle du fantassin.
En temps de paix, ou tonte solde cesse, il re-
çoit pour l’entretien d’un cheval environ seize
drachmes par mois a ; ce qui fait une dépenso
annuelle de près de quarante talents” pour le
trésor public a.

Apollodore ne se lassait point de satisfaire à
mes questions. Avant que de partir, me disait-
il , on ordonne aux soldats de, prendre des vi-
vres pour quelques jours 7. C’est ensuite aux
généraux à pourvoir le marché des provisions
nécessaires R. Pour porter le bagage, on a des
caissons , des bêtes de somme , et des esclaves :
quelquefois les soldats sont obligés de s’en
charger 9.

Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs
à l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit
d’en disposer on d’en faire la répartition a ton.
jours été regardé comme une des prérogatives
du général. Pendant la guerre de Troie, elles
étaient mises à ses pieds : il s’en réservait une

partie, et distribuait l’autre, soit aux chefs,
soit aux soldats W. Huit cents ans après, les
généraux réglèrent la répartition des dépouilles

enlevées aux Perses à la bataille de Platée.
Elles furent partagées entre les soldats, après
en avoir prélevé une partie pour décorer les
temples de la Grèce, et décerner de justes rè-
compenses à ceux qui s’étaient distingués dans

le combat Il.
Depuis cette époque jusqu’à nos jours, on

a vu tour-à-tonr les généraux de la Grèce re-
mettre nu trésor de la nation les sommes pro-
venues de la vente du butin H ; les destiner à
des ouvrages publics Il, ou à l’ornement des
temples Fi; en enrichirleurs amis caleurs sol-
dats L3; s’en enrichir eux-mémés I6, ou du moins

en recevoir le tiers, qui, dans certains pays,
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leur est assigné par un usage constant l7.
Parmi nous, aucune loi n’a restreint la pré.

rogative du général : il en use plus ou moins.
suivant qu’il est plus ou moins désintéressé.
Tout ce que l’état exige de lui, c’est que les
troupes vivent , s’il est possible, aux dépens de
l’ennemi, et qu’elles trouvent dans la réparti-
tion des dépouilles un supplément à la solde.
lorsque des raisons d’économie obligent de la
diminuer.

Les jours suivants furent destinés à exercer
les troupes. Je me dispense de parler (le tontes
les manœuvres dont je fus témoin : je n’en don
nerais qu’une description imparfaite, et inutile
à ceux pour qui j’écris : voici seulement quel-
ques observations générales.

Nous trouvâmes , près du mont Anchesmus,
un corps de seize cents hommes d’infanterie
pesamment armés , rangés sur seize de hauteur
et sur cent de front.rliaque soldat occupant li
un espace de quatre coudées t. A ce corps était
joint un certain nombre d’armés à la légère.

On avait placé les meilleurs soldats dans les
premiersrangs et dans les derniers ISt. Les chef!
de files surtout . ainsi que les serre-files , étaient
tous gens distingués par leur bravoure et par
leur expérience 1°.Un des officiers ordonnait les
mouvements. Prenez les armes! décriait-il";
valets, sortez de la phalange! liant la pique!
bas la pique l serre-files, dressez les files! pre»
nez vos distances E à droite! à gauche 1’ l la pique
en dedans du bouclieriïl marclleN’! balteldon- I
blcz vos files! remettez-vous! lacédémonienne?

évolution! remettez-vous! etc. l
A la voix de cet officier, on voyait la plu- l

lange successivement ouvrir ses files et ses rangs, I
les serrer, les presser de manière que le soldat, ;
n’occupant que l’espace d’une coudéeJ, ne pou- i

vait tourner nia droite ni à gauche ’5. On Il l
voyait présenter une ligne tantôt pleine: un. ’
tôt divisée en des sections dont les intervalle! l
étaient quelquefois remplis par des armés à la
légère il). On la voyait enfin, à la faveur il"
évolutions prescrites. prendre toutes les formes y
dont elle est susceptible , et marcher en avant. à

l x"""Pli- Exit Cyr. lib.7. Pu 4"! N [Hil- "3 nt’lil’n philipp. l . p 51.-3 Thlltvd. lib. 5 . f. fun-li nemosIb’
ib. -5 Xrnopb. llilt. gram. lib. S, p, 556. --:I Environ quatorze livres Inuit tous.- b Environ de"! rent "in "Il"?
Iivres.-G Xennph. de Magist. eqnit. p. 9.741. l’rl. les. alIlC. p. Sir-«7 Arislupb. lithams, v, 196, Subtil. lit-J’im-
in Phnt. p. 73:. - il Xenopli. Mentor. lib. 3. p. 702. - 91:]. Expert. (1p, lib. 3, p. 3:13, etc. -l0 Horne:-
llind. lib. g, v. 330; Odyu. lib. 9, v. 3g; lib. Ifs, V. 53:.- Il llerodol. lib. (J, cap, 8a. Diod. lib. Il r lL ’l” I
Plut. in Aristid. t. I. p. 331. - la c’est re que firent quelquefois Crues, Plut. in Cimm.t. I. p. 433 u 3813 I
Tluornrl . Ftp. in Tim. cap. I; bruni". Xenoph.llisl.[,;l».n;.1;[.I a, p, 1.5,. [nm]. lib. .3, la. 5,3. Plut. un !
Lys. p. Ms.- 130mm, Plut. in Cim. p, 487. Ncp. in Cim. cap. 2. - il. lit-nodal. lib. g, up. sa. Thuryd.
lib. 3, cap. 114.- I5 Humains, Bled. lib. il, p.03; Atrium], Nep. in Âges. cap. 3. Plut. in Agflll- l” un”
Xennpb, in Agrsil. p. (i35.lnncnan. l’olyæn. Strateg. lib, 3 , rap. 9, à]. - i6 Cimon. Phil. Nrp. "l ’"Pdl ’-
17 (Inn-an, l’olyb. bisl. lib. a . p. L37. - 18 Ælian. Tact. cap. Il. - [Cinq pieds huit pontet. - "t x’lqli”
Memor, lib, 3, p, 70:. - ne Arrian. Tart. p. a." et 33. AIIian. Tact. cap. 5. -atArrian. ibid. p. 73. 55mm i”"”
rap. En et 3l. -- sa ’l’henph. Charnel. "épi (Idiot-16. - 3 Arislopl’t. in Av. r. 388. Srliol. ibid. - si A"""’*
N’ilian. in supra. - dhlx-upt panera. - :5 Arrian. ibid. p. 3:. Al-Zlisn. ibid. capz n. - 26 Xenopli. EIP’d’
C’r. lib. 5 . p. 353.

l
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disposée en colonne, en carré parfait, en carré
long, soit à centre vidc,soit à centreplcin , etc l.

Pendant ces mouvements, on infligeait des
coups aux soldats indociles ou négligents ’.
J’eu fus d’autant plus surpris, que chez les Athé-

niens il est défendu de frapper même un es-
clave 3. Je conclus de là que parmi les nations
policées le déshonneur dépend quelquefois plus
de certaines circonstances , que de la nature des
choses.

Ces manœuvres étaient à peine achevées,
que nous vimes au loin s’élever un nuage de
poussière. Les postes avancés 4 annoncèrent
l’approche de l’ennemi. C’était un second corps

(l’infanterie qu’on venait d’exercer au Lycée 5,

et qu’on avait résolu de mettre aux mains avec
le premier, pour offrir l’image d’un combats.
Aussitôt ou crie aux armes; les soldats courent
prendre leurs rangs. et les troupes légères sont
placées en arrière. C’est de là qu’elles lancent
sur l’ennemi 7 des lié-ches, des traits, des pier-
res. qui passent par-dessus la phalange".

Cependant les ennemis venaient au pas re-
doublé 3, ayant la pique sur l’épaule droite.
Leurs troupes légères s’approchent!) avec de
grands cris, sont repoussées, mises en fuite ,
et remplacées par les oplites, qui s’arrêtent à

la portée du trait. Dans ce montent un silence
Profond règne dans les deux ligues l0. Bientôt
la trompette donne le signal. Les soldats chau-
tent en l’honneur de Mars l’hymne du combat".

Ils baissent leurs piques; quelques uns frap-
Pent leurs boucliers l3; tous courent alignés et
en bon ordre. Le général, pour redoubler leur
ardeur, pousse le cri du combat t3. lis répètent
"iule fols, d’après lui, Eleleu! Eleleleu li!
Llaction parut très-vive; les ennemis furent
d."l’"9(’5 1 et nous entendîmes , dans notre pe-
tite armée, retentir de tous côtés ce mot , dialè ’ .’

CE?! le cri de victoire I5.
Mis troupes lègùres poursuivirent l’ennemil’l,

Cl amené-rent plusieurs prisonniers. Les soldats
notariaux dressèrent un trophée; et s’étant

rangés en bataille il la tête d’un camp voisin.
ils posèrent leurs armes à terre, mais tellement
en ordre, qu’en les reprenant ils se trouvaient
tout formés ’7. Ils se retirèrent ensuite dans le
camp, où , après avoir pris un léger repas , ils
passèrent la nuit couchés sur des lits de fenil-
luges I3.

On ne négligea aucune des précautions que
l’on prend en temps de guerre. Point de feu
dans le camp "J; mais on en plaçait en avant ,
pour éclairer les entreprises de l’ennemiw. On
posa les gardes du soir 3 t; ou les releva dans les
différentes veilles de la nuit". Un ollicier lit
plusieurs fois la ronde, tenant une sonnette
dans sa main 13. Au son de cet instrument, la
sentinelle déclarait l’ordre ou le mot dont on
était convenu. Ce mot est un signe qu’on change
souvent, et qui distingue ceux d’un même parti.
Les officiers et les soldats le reçoivent avant le
combat, pour se rallier dans la mêlée; avant la
nuit, pour se reconnaitre dans l’obscurité 14.
C’est au général à le donner; et la plus grande
distinction qu’il puisse accorder à quelqu’un,
c’est de lui céder son droit ’5.0n emploie assez

souvent ces formules : Jupiter sauveur et Her-
cule conducteur ’Û; Jupiter sauveur et la Vic-
luire; Minerve-Pallas; le Soleil et la Lune,-
épc’e et [Mignard l7.

lphirrate, qui ne nous avait pas quittés,
nous dit qu’il avait supprimé la sonnette dans
les rondes; et que, pour mieux dérober la
connaissance de l’ordre à l’ennemi , il donnait
deux mots ditferents pour l’officier et pour la
sentinelle , de manière que l’un , par exemple,
répondait,]upiler salwenr; et l’autreJt’rplune 1*.

lphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le
camp d’une enceinte qui en défendît les appro-
ches. c’est une précaution, disait-il, dont on
duit se faire une habitude, et que je n’ai jamais
négligée , lors même que je me suis trouve dans
un pays ami ’IJ.

Vous voyez, ajoutait-il , ces lits de feuillages.
Quelquefois je n’en fais établir qu’un pour

I Xennpli. expetl. Cyr. lib 3, p. 34. Trad. de M. le C. (le La 1.. I. I, p. 407. Arrian. lacl. p. - a Idem
"L P- 3”3. - 3 ld. de rep. Allll’ll. p. 693. - khi. repu]. Cyr. lib. h p. ,78. -- 5 Aristoph. in pas. v. 335.
SrhoL andin v. 331-6 Onollnd. in". cap. [0, p. 31.,- 7 xennph. (Tymp. lib. 6 , p. :67. Arrim- id. p. a0.
ra Onoisnder (insu. up. m) dit que dans en comban simulés les aphtes airaient des balnn- et des courroies;
u "me: a ln lisère , des mottes de trrve.-- BXenopb, Expul. lib 6. p. 387. - 9 Mill". "l"- "Pi I7- - m H°’
tu". l’lt.t(l.lll1.3. v. au . . Xenoph. hist. gr". lib. .. p, 474. au. mon. (7p. mon 3:6. 326. m.- n Mi
Exped. lulu: l, p.165- l’on. lib. t; eap. le, 163. à 13 Xenop. 3p. Demrt. Nul". rap. 98.- il. ld. "ped. ibid.
A"”°Pl’« "I av. v. 363 . Schol. ibid. lleiyrlt. et Suitl. in ÉMIEü. -b na in les antim- un". il dCrlüË" Ml" d"
plut Malt-se prononça it (anime un i (Plat. hum-31’]. 1’ h p, 4.8) on Jim. en ennsr’tlurncr Alnli, -- I5 Aristnplt.

(’f "i ’- 04’s N I7ÛI. Schul. ibid. lluych. in AIIL- I0 thuph. Expul. lib-5. P- 357. - l71”""l- d’ "Will d.
84:18. par M. le C. de La L. t. t, p. un. - I8 l’olyrn. slang, tilt. 3, Cnr.9.l15r Eus’M’ll in "MW-Ë lL .678.
C (Il. ôrtslflpll, in par. v, 317 -- I9 Aristoph. in av. v. Bis. -- si) Xmopb. Illib SWL Nt si Pr 5

upsd. lib. 7, p. - L. la, m1.]. lil..4, p, 3.6. --- 53 Aristoph, in av. v. 353 et "Go. Srltol. ibid. Ulpian. in
gimflh’ l” h”. les. r. 377.- L’sXenoplI. Expeil. "La. r- 385; m’- 7- r. 505- -°5 ld- "441.5"7’ *5 Ni
I id. 1.13,6. P. 3M ù ,7 ld. ibid. "b. l . P. ,64. mm... pommenl. "P. ,4. -- ,8 ld. ibid. caps si. - s9 Polykn.

strates. lib. 3, "hg, S .7, j
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deux soldats; d’autres fois chaque soldat en a
deux. Je quitte ensuite mon camp, l’ennemi
survient, compte les lits; et, me supposant
plus ou moins de forces que je n’en si effecti-
vement , ou il n’ose m’attaquer, ou il m’attaque

avec désavantage l.
J’entretiens la vigilance de mes troupes, en

excitant sous main des terreurs paniques, lau-
tôt par des alertes fréquentes, tantôt par la
fausse rumeur d’une trahison. d’une embus-
cade, d’un renfort survenu à l’ennemi ’.

Pour empêcher que le temps du repos ne
soit pour elles un temps d’oisiveté. je leur fais
creuser des fossés, couper des arbres, trans-
porter le camp et les bagages d’un lieu dans
un autre 3.

Je tâche surtout de les mener par la voie de
l’honneur. Un jour, près de combattre, je vis
des soldats pâlir; je dis tout haut :Si quel-
qu’un d’entre vous aoublié quelque chose dans

le camp, qu’il aille et revienne au plus vite.
Les plus lâches profitèrent de cette permission.
Je m’écriai alors z Les esclaves ont disparu;
nous n’avons plus avec nous que de braves gens.
Nous marchâmes, et l’ennemi prit la fuite 4.

lphicrate nous raconta plusieurs autres stra-
tagèmes qui lui avaient également bien réussi.
Nous nous retirâmes vers le milieu de la nuit.
Le lendemain, et pendant plusieurs jours de
suite, nous vîmes les cavaliers s’exercer au
Lycée et auprès de l’Académie 5 : on les accou-

tumaità sauter sans aide sur le cheval 5, à lancer
des traits 7, à franchir des fossés, à grimper
sur les hauteurs. à courir sur un terrain en
pente 3 , à s’attaquer. à se poursuivre 9, a faire
toutes sortes d’évolutions, tantôt séparément
de l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.

Timagèue me disait: Quelque excellente que
soit cette cavalerie. elle sent battue si elle en
vient aux mains avec celle des ’l’ltébains. Elle
n’admet qu’un petit nombre de frondeurs et de

gens de trait dans les intervalles de sa ligne;
les ’l’hébains en ont trois fois autant, et ils
n’emploient que des Thessaliens, supérieurs,
pour ce genre d’armes, à tous les peuples de
la Grèce. L’événement justifia la prédiction de
Titnagéne 1°.

L’armée se disposait à partir. Plusieurs fa-
milles étaient consternées. Les sentiments de la
nature et de l’amour se réveillaient avec plus de
force dans le cœur des mères et des épouses.
Pendant qu’elles se livraient a leurs craintes.
des ambassadeurs, récemment arrivés de Lacé-
démoue, nous entretenaient du courage que
les femmes spartiates avaient fait paraître en
cette occasion. Un jeune soldat disait a sa mère.
en lui montrant son épée ; « Elle est bien courte!
ce -- Eh bien! répondit-elle, vous ferez un pas
a de plus h.» Une antre lacédémonienne, en
donnant le bouclier à son fils 1’, lui dit: a Rerev
n nez avec cela , ou sur cela a. u

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus.
dont le dernier jour amenait une cérémonie
que les circonstances rendirent très-intéres-
sante. Elle eut pour témoins le sénat, l’armée,

un nombre infini de citoyens de tous états,
d’étrangers de tous pays. Après la dernière
tragédie, nous rimes paraître sur le théâtre un
héraut suivi de plusieurs jeunes orphelins cou-
verts d’armes étincelantes. Il s’avança pour les
présenter à cette auguste assemblée, et d’une
voix ferme et sonore il prononça lentement ces
mots: a Voici des jeunes gens dont les pères sont
c morts à la guerre, après avoir combattu avec
u courage. Le peuple, qui les avait adoptés , les
u a fait élever jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur

n donne aujourd’hui une armure complète, il
« les renvoie chez eux; il leur assigne les pre-
u mières places dans nos spectacles t3. n Tous
les cœurs furent émus. Les troupes versèrent des
larmes d’attendrissement, et partirent le len-
demain.

CHAPITRE ONZIÈME.

Séance au théâtre b.

J: viens de voir une tragédie: et dans le le papier les impressions que j’en ai reçues.
désordre de mes idées , je jette rapidement sur Le théâtre s’est ouvert à la pointe du jour N-

I Pulsa". slrateg. lib. 3, cap. 9,5 19.- a ld. ibid. Æ 3:. -3 ld. ibid. S 33, - à ld. ibidg l. - 3 Xrnopb. de
Maudit, «1..in 5,39, etc. - C ld. ibid. p, 955, - 7 ld. ibid. p. 934 et 956. -- 8 ld. ibid. p, 966;" de re equrst.
p. 936. - 9 ld. de le equesl. p. 93! -- in Diod. lib. t5. p. 39:3- - u l’lul. apopltth. Iscon. I. a. p. :5!-
.. u Arist. sp. Stoh. serin. 7. p. 88. Plut. ibid. Sen. Emp. pyrrh. hypot. lib 3, cap, ,5. r. [ah - a A Sparte,
c’était un déshonneur de perdre son bouclier; et c’était sur leurs boucliers qu’on rapportait les soldats mon».

- I3 Thturytl. lib a, cap. 1.6 Plat. in Menu. t. a , p. :58. Æschin. in Ctt1.y. Un, Lulu-n. in protrrpt. p. 17-.
Diog. Laon. in Solen. lib. x, S 55.-5 Dans la second: année de le 104e olympiade, le Premier je." des grandet
Di°°yll’q"" °"5"’"’°’ m" in andin. lequel concourant toujours. suivant Dodvvell, ne: le la d’élapltr’bolion ,

tombait cette année au 8 avril de l’au 36s nant J. C.- .4 Xenoph. Mentor. lib. 5, p. 8:5 Æsrbin. in Cm. p .250.
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En
J’y suis arrivé avec Philotas. Rien de si impo-
sant que le premier coup d’œil : d’un côté . la
scène ornée de décorations exécutées par d’hn-

hiles artistes ; (le l’autre , un vaste mnphithéâ-
tre couvert de gradins qui s’élèvent les uns
tin-dessus des autres jusqu’à une très-grande
hauteur; des paliers et des escaliers , qui se pro-
longent et se croisent par intervalles, facilitent
la communicationI et divisent les gradins en
plusieurs compartiments , dont quelques uns
sont réservés pour certainscorps et certains états.

Le peuple abordait en foule; il allait , venait,
montait, descendait, criait, riait, se pressair, se
poussait, et bravait les officiers qui couraient de
tous côtés pour maintenir le bon ordre t. Au mi-
lieu de ce tumulte, sont arrivés successivement
les neuf archontes ou premiers magistrats de la
repultlique, les cours de justice? , le sénat des
cinq cents, les officiers généraux de l’armée 3,

les ministres des autels 6. Ces divers corps ont
occupe les gradins inférieurs. Au-dessns on ras-
semblait tous les jeunes gens qui avaient at-
teint leur dix-huitième année 5. Les femmes se
plaçaient dans un endroit qui les tenait éloignées
des hommes et des courtisanes 6. L’orchestre
qui! vide: on le destinait aux combats de pne-
5"? y de musique et de danse , qu’on donne après
la représentation des pièces; car ici tous les arts
se réunissent pour satisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Atheniens faire étendre sous leurs
pieds des tapis de pourpre, et s’asseoir molle-
ment sur des coussins apportés par leurs escla-
ves ï; d’autres qui, avant et pendant la repré-
sentation, faisaient venir du vin , des fruits et
des gateaux il; d’autres qui se précipitaient sur
des gradins pour choisir une place commode,
et. l’oter à celui qui l’occupant). Ils en ont le
droit, m’a dit Philolas; c’est une distinction
qu ds ont reçue de la république pour récom-
pense de leurs services.

Comme j’étais étonné du nombre des spec-

tateurs :ll pentu: monter, m’a-I-il dit, à trente
mille l". La solennité de ces fêtes en attire de.
tontes les parties de la Grèce. et répand un
esprit de vertige parmi les habitants de cette
ville. Pendant plusieurs jours , vous les verrez
abandonner leurs affaires, se refuser au som-
meil, passer ici une partie de la journée, sans
pouvoir se rassasier des divers spectacles qu’on
y donne. (L’est un plaisir d’autant plus vif pour

eux, qu’ils le goûtent rarement. Le concours
des pièces dramatiques n’a lien que dans deux
antres fêtes; mais les auteurs réservent tous
leurs efforts pour celle-ci. On nous a promis
sept à huit pièces nouvelles ". N’en soyez pas
surpris : tous ceux qui, dans la Grèce, tra-
vaillent pour le théâtre. s’empressent à nous
offrir l’hommage de leurs talents". D’ailleurs,
nous reprenons quelquefois les pièces de nos
anciens auteurs; et la lice vu s’ouvrir par l’An-
tigone de Sophocle. Vous aurez le plaisir d’en-
tendre deux excellents Icteurs, Théodore et
Aristodeme t3.

l’hilotas achevait à peine , qu’un héraut, après
avoir imposé silence I4, s’est écrié : Qu’on fasse

:p’ancerle chœur de Sophocle l5!C’était l’annonce

de la pièce. Le théâtre représentait le vestibule
du palais de Créon, roi de Thèbes t5. Antigone
et Ismène, filles d’OEdipe, ont ouvert la scène,
couvertes d’un masque. Leur déclamation m’a

paru naturelle, mais leur voix m’a surpris.
Comment nommez-vous ces actrices? ai-je dit.
-- Théodore et Aristodéme, a répondu Philo-
tas : car ici les femmes ne montent pas sur le
thcatre 17. Un moment après, un chœur de
quinze vieillards thébains est entre , marchant
à pas mesurés sur trois de front et cinq (le
hauteur. Il a célébré, dans des chants mélo-
dieux , la victoire que les Tliéhains venaient de
remporter sur Polynice, frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée.

Tout ce que je voyais , tout ce que j’entendais,
m’était si nouveau, qu’à chaque instant mon
intérêt croissait avec ma surprise. Entrainé par
les prestiges qui in’entouraient, je me suis trouvé
au milieu de Thèbes. J ’ai vu Antigone rendre
les devoirs funèbres à Polynice . malgré la sévère
défense de Créon. J’ai vu le tyran, sourd aux
prières du vertueux lié-mon, son fils, qu’elle
était sur le point d’épouser, la faire traîner avec

violence dans une grotte obscure qui paraissait
au fond du théâtre la, et qui devait lui servir
de tombeau. Bientôt effrayé des menaces du
ciel, il s’estiavance’ vers la caverne, d’un sor-
taient deshurlements effroyaliles.C’étaient ceux
de son fils. Il serrait entre ses bras la malheu-
reuse Antigone , dont un nœud fatal avait ter-
miné les jours. La présence de Créou irrite sa
fureur; il tire l’épée contre son père; il s’en

perce lui-même , et va tomber aux pieds de suit

I5 Aristoph. in Arlnrn.

cap. qni "à.

I Demnstll. in "id. p. 53x. L’Ipian. ibid. p. 633. Schol. Aristoph, in par. v. 733.-: Pull. ontim. lib. 1.. e. :9,
S un,- J ’l’lsenphr. elnraet. cap. 5,Cauuh4 ibid. p. 5-.
Aristoph. in av. v. 795. -6 Aristoph. in coties. v, sa. Selml. ibid. -- 7 .l’escllin. in C105. p. Ho. Thenplur. .t.;.l

.. Lumen. in N:;nïa.- s l’ail. ibid. s m. sans.

cap. 1-5 Pliilnrh. et Wiener. sp. Athen. lib. l i, p.41? ,- 9 Àrislopli. in equit. v, 57,. Srlinl. il.id.5uid in llP’..lîP.
-In PI". in conv. t. 3. p. I73 et i73.- Il Plut. au nui , etc. l. a. p. 785. Mélo. de l’acad. des Le". leur. t 39.
p. dit. - Il Plat. in inclut. a. p.183. - I3 Demmlli. de tala. hg. p, 31:. - 14 l’lpinn, in lit-moult. p.t.87. -

v. Il. Selml, ibid. - 16 Sophocl. in Amis. v. I7. Argue". Ari "pli. gram.
I7 Plut in Phoe. l. t. [1750. Aul. Gell. lib. 7. cap. 5. Lueian. de sait. esp. s3, t. s, p. s35. - i8 Pol. lib. A.
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amante, qu’il tient embrassée jusqu’à ce qu’il

expire.
Ils se passaient presque tous à ma vue, ces

événements cruels; on plutôt un heureux éloi-
gnement en adoucissait l’horreur. Quel est donc
cet art qui me fait éprouver à-la-fois tant de
douleur et’de plaisir, qui m’attache si vivement
à des malheurs dont je ne pourrais pas soutenir
l’aspect! Quel merveilleux assortiment d’illu-
sions et de réalités! Je volais au secours des
deux amants;jc détestais l’impitoyable auteur
de leurs maux. Les passions les plus fortes dé-
chiraient mon aine sans la tourmenter; et . pour
la première fuis, je trouvais des charmes a la
haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes
redoublaient mes émotions ct mon ivresse.
Combien la princeSse est-elle devenue intéres-
sante, lorsque, de barbares satellites l’entraî-
nant vers la caverne . son cœur fier et indomp-
table, cédant à la voix impérieuse de la nature,
a montre un instant de faiblesse , et fait enten-
dre ces accents douloureux z

-Je vais donc tout en vie descendre lente-
« ment dans le séjour des morts l l Je ne reverrai
u donc plus la lumière des cieux ’ ! O tombeau ,
- ô lit funèbre, demeure éternelle 3! Il ne me
n reste qu’un espoir : vous me servirez de pas-

Ir. n’y a point de ville dans la Grèce qui
présente un si grand nombre (le monuments
que celle d’Alhi-nes. De tontes parts s’élèvent

des édifices respectables par leur ancienneté.
ou par leur élégance. Les chefs-d’œuvre de la
sculpture sont prodiguèsjusque dans les places
publiques : ils embellissent, de concert avec
ceux de la peinture, les portiques et les tem-
ples. Ici tout s’anime , tout parle aux yeux du
spectateur attentif.

L’histoire des monuments de ce peuple serait
l’histoire de ses exploits, de sa reconnaissance
et de son culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particu-
lier, ni la prétention de faire passer dans l’aine
de mes lecteurs l’impression que les beautés (le
l’art faisaient sur la mienne. C’est un bien pour
un voyageur d’avoir acquis un fonds d’émo-

Den’n’ption d’AlIzênes.

a sage pour me rejoindre à ma famille , à cette
«c famille désastreuse dont je péris la dernière et

u la plus misérable 4. Je reverrai les auteurs de
n mes jours; ils me reverront avec plaisir. Et
a toi, Polynice, ô mon frère! tu sauras que
t. pour te rendre des devoirs prescrits par la
u nature et par la religion, j’ai sacrifié me jeu-

« tresse, ma vie, mon hymen. tout ce que
a j’avais de plus cher au monde. llélasl ou
n m’abandoune en ce mutilent funeste. Les The-
u bains insultent à mes malheurs 5. Je n’ai pas
a un anti dont je puisse obtenir une larmes.
a J’attends la mort qui m’appelle, et les dira:
u se taisent 7. Où sont mes forfaitsPSi ma picté
se fut un crime, je dois l’expier par mon trcpas.
a Si mes ennemis sont coupables, je ne leur
« souhaite pas de plus affreux supplices que le
u mien 8. u

Ce n’est qu’après la représentation de toutes

les pièces qu’on doit atljngcrle prix. Celle de
Sophocle a été suivie de quelques autres que je
n’ai pas en la force d’écontcr. Je n’avais plus

de larmes à répandre, ni d’attention à donner.
J’ai copié dans ce chapitre les propres pa-

roles de mon journal. Je décrirai ailleurs tout
ce qui concerne l’art dramatique, et les autres r
spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes Diony- L

siaques. ll

CHAPITRE DOUZIÈME. l
l

tions douces et vives, dont le souvenir se re-
nouvelle pendaut toute sa vie; mais il ne san-
rait les partager avec ceux qui, ne les ayanl
pas éprouvées, s’intéressent toujours plus au
récit de ses peines qu’à celui de ses plaisirs.
J’imiterai ces interprètes qui montrent les sin-
gularitésd’olympie etde Delphes : je conduirai
mon lecteur dans les différents quartiers d’A-
thènes: nous nous placerons aux dernières an-
nées de mon séjour dans la Grèce, et nous
commencerons par aborder au l’irée (t4).

Ce port,quien contient trois autres plus pè .
lits 9. esta l’ouestde ceux de Munychic et de Pha-
lère,presqueabandonnésaujonrd’hui. On y ra!- l
sembli-quelquefois jusqu’à trois cents galères T;

il pourrait en contenir quatre cents" ". Titre
mislocle en fit, pour ainsi dire, la découverte.
quand il voulut donner une marine aux Athe- b

anir dans ce port,

I Snphocl. in Amis. [931. - a ld. ibid. v. 39:. - 3 ld. ibid. v.903. -4 ld. ibid. Y. 907J" 5m» nm” ” Ba”
- 6 Id. Ibirl.v. 89L -- 7 ld. ibid. 1.5.33. - il ld. ibid. v. 940. -. g’l’huryd. lib. l , c. 93. Paulan. lib. l , CIP- I!
p.3. Le [loil ruines de la Grecs. part, première, p. :61. -- io’l’huryd. lib. a, cap. I3. - Il Straln, luit. 9a
p. 31,5. -- a Spnn et Wheler observent que quarante ou quarante-cinq de nos taisant): auraient de la lm" a



                                                                     

îï ) .. , .. V » J .4 1r1 îhï Ï;J.J s ) .. u   . . , 4 a. .1a I; . .,
a. Orwufi   æxçxNArnr x’w.xleMVxxî

Ç . (. .   7 . 3.55».

:.i.:..î..v 4 . ,

l N l .   v O4 093.1? xrîï a

. . .

5:3 xQÊ. À x. È: . Ëzkîsy   É .

5941.1 1x 21.5.:
à 3312:3 3.x a. ,38?

a .. M. à n

à

I
5.51? ë DE... Îl.5...îxàëx Î» gîîulxx .

l .5 5.53.2 7.13.2 A P .81. k3. Pi: 6x. la?

.   .s.
. , ( . ;

..

L x I
l,Il , . .. I

35.3: Ê êxria ë Pais à. à:xe L Km

m.a

.. l .Æ 7.5.7.... 2.1:...

(f7

ÊVPSQÊ; , . on

45m4 . 1.54,, .153. quêtai. "à

 I,. . xx.KW.h A... v2:

a.

0

0 oùîàxax kx.îæî.ss:3..xmî 4

a? .
îLaÜ .èÎLE à. .51:

c

57s... r . .4. .1 à.
.3; 2.51 3:1:

1 . &hxxï.ë, à.
à: ..



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. p
niens I. On y vit bientôt des marchés, des ma-
gasins, et un arsenal capable de fournir l’ur-
tneinent d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre, jelez les
yeux sur le promontoire voisin. Une pierre
carrée , sans ornements. et posée sur une,simple
base, est le tombeau de Thémistocle. Son corps
fut apporté du lien de son exil’. Yoyez ces
vaisseaux qui arrivent, qui tout partir, qui
partent; ces femmes , ces enfants qui accourent
sur le rivage, pour recevoir les premiers em-
brassements ou les derniers adieux de leurs
époux et de leurs pères; ces commis de la
douane qui s’empressent d’ouvrir les ballots
qu’on vient d’apporter, et d’y apposer leurs
cachets, jusqu’à ce qu’on ait payé le droit de cin-

quantièmeJ ; ces magistrats, ces inspecteurs qui
courent de tous côtes; les uns , pour fixer le prix
du blé et de la farine 4; les aunes, pour en faire
transporter les deux tiers à Athènes-5 ; d’autres,
pour empêcher la fraude et maintenir l’ordre 5.

Entrons sous l’un de ces portiques qui en-
tourent le port 7. Voilà des négociants qui,
prêtsà faire voile pour le Pont-[îuxin on pour
la Sicile, empruntent à gros intetêts les som-
mes dont ils ont besoin , et rédigent l’acte qui
comprend les conditions du mari-hé a. En voilà
un qui déclare, en prestance de témoins, que
les effets qu’il vient d’embarquer serontuen
cas de naufrage, aux risques des prêteurs U.
Plus loin, sont exposées. sur des tables, diffé-
rentes Inarchanilisi-s du Bosphore l 0, et les mon-
tres des blé récemment apportes du Pont,
de Tbrsct, de Syrie, ("Égypte , de Libye et de
Sicile I t. Allons à la place d’llippodatiiiis, ainsi
nommée d’un architecte de Mile! , qui l’a cons-

lml’le". Ici, les productionsde tous les pays sont
accumulées: ce n’est point le marché d’A-
thenes; c’est celui de toute la Grèce l3.

Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plu-

sieurs temples,et de quantité de statueslâ.
Comme il devait assurer la subsistance d’A-
thenes, Thémistocle le mit à l’abri d’un coup

de main,en faisant construire cette belle inn-

l
raille qui embrasse et le bourg du Pirée, et le
port de Munychie. Sa longueur est de soixante
stades t5; sa hauteur, de quarante coudées ” ;
Tbéitiistocle voulait la porter jusqu’à quatre-
iiiigts l6: sa largeur est plus grande que la
voie de deux chariots. Elle fut construite de
grasses pierres équarrit-s, et liées à l’extérieur

par des tenons de fer et de plomb.
Prenons le chemin d’Atbenes. et suivons cette

longue muraille qui, du l’ire’e, s’étend jusqu’à

la porte de la ville, dans une longueur de qua-
rante stades t7. (Le fut encore Thémistocle qui
forma le dessein (le. l’élever I8; et son projet ne,
tarda pas à s’exécuter sous l’adiiiinistration de
Cimon et de Périclès I9.Qui-lques années après,
ils en firent construire une semblable, quoique
un peu moins longue. depuis les murs de la
ville jusqu’au port de l’lialére I". Elle est à notre

droite. Les fondements de l’une et de l’autre
furent établis dans un terrain ninrécagetigqu’on
eut soin de combler avec de gros rochers ’ l. Par
ces deux mors de communication, appelés au-
jourd’hui longues murailles, le l’iree se trouve
renfermé dans l’enceinte d’Athèiies, dont il est

devenu le boulevard. Après la prise de cette
ville, on fut obligé de démolir en tout on en
partie ces différentes fortifications" t mais on les
a presque entièrement rétablies de nos jours’J.

La route que nous suivons est fréquentée dans
tous les temps. à toutes les heures de la jour-
née, par un grand notnbre de personnes que
la proximité du Pirée, ses fêtes et son commerce
attirent dans ce lien.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les
Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire
d’Etiripide, mort en Mneédoine’w’t. Lisez les pre-

iniersinots de l’inscription : La GLOlRE D’EURK-
moult rouit MONUMENT LA GHÊCS surtitne’5.
Voyez-vous ce concours de spectateurs auprès de
la porte dela ville, les litières qui s’arrêtent en
cet endroit’ô, et sur un échafaud cet homme
entouré d’ouvriers? C’est Praxitèle; il va faire

poser, sur une base qui sert de tombeau, une sn-
perbe. statue équestre qu’il vient de terminer a7.

i Plut. in Tbemist. t. i, p. lai. Nep, in Themiit. rap.
-- 3 Demth. in I.aerit. p. 95:. «dînent. Polior. cap. :9. - à llarpncr. et fi

6. Diod. lib. Il. p. 3 - a Paninn. lib. i, cap. i, p. 3.
l. in :LTGÇÛÂ. - 5 Dinareh. et

Arittot. op, [tu-p. in lampe)" Elymtil. magn, ibid -G Arislol. up. lep. in Aq’cg’zv. -"7 Meurs. in Pir. cap. A.
- 8 Dernmib. ibid. p. 951;. Tlu-ophr. charaet. rap. a]. -9 Demmtli. adv. l’liurm. p. 9M. - in llarpocr. in
Aileron Pul’gn. strateg. lib. 6, cap. g, a a. -- ii Tlltnphh hisl. pl. lib. 8. cap. 4.-- n Meurs. in Pit. rap 5. -
iJTliurvd. lib. a. up. 38. lioer. pante. t. i, p. dg. Sopatr. de div. quart. sp. rhrl. un. t. t, p. 303. - if. Meurs.
il! Pie. ibid.-I5Tburyd. ibid. rap. i3.-a La longueur était de cinq mille six cent soixante-dix toit", et par (rimé.
quentde deux de nos linier, de deux mille einqrrntitoiiei, avec un excédant de si: rent soixaiitrvdixtoives, environ
un qui" de lieue. La hauteur (tant de quarante roudëes, on soixante pieds grecs, éqlllïflll’ll à rinquanle-six
pieds de roi de": liers,- i6 Tliiiryd, lib i, up. 93. Appian. be". llillirid. rap, 190. p. 3:5.- l7 Thucyd. lib. a,
un. il Strab. lib. 9, p. 393.1îiu5. lant, in Ann-th. lib. (id a. - 18 Plut. in Tliei-nist. t. i , p. isi. -- i9 ’l’liii-
(7d: "Il. l. cap. m7 et m8 Amine. il: par. p. si. Plut. in Prricl. t. i, p, iGo.- un Andor.ibid.- si Plut. in
Cim. l. i , p. 437.- a: Xenopli. lunure. lib. a , p. Min. Div-l. lib. Il, p. 2:6. Plut. in l.ynnd.l. I, r. 43L -
:3 Xuiopb. ibid. lib. 4. p. 537. Dloll. lib. il. , p, l’a-3. Hep, in ’l’inmlll. "Il. (sa itl. in Cumin. up. 4. si l’auun.
lib. l , up. s . p. 6. -s5 Anlliol. lib. 3, p. :7]. Thon. ahan. in rit. Enfin-:0 Dinarcli. ont. adv. Deinustb-
il op. Demosth. p. i77. -- s7 Panna. ibid.



                                                                     

17a VOYAGE D’ANACHARSIS.

Nous voilà dans la ville , et auprès d’un édi-
fice qui se nomme Pompeion l. C’est delà que
partent ces pompe: on processions de jeunes
garçons et de jeunes tilles qui vont par inter-
valles figurer dans les fêtes que célèbrent les
autres nations. Dans un temple voisin, consa-
cré à Cérès , ou admire la statue de la déesse,

celle de Proserpine, et celle du jeune lacchus;
tontes trois de la main de Praxitèle î.

Parcourons rapidement ces portiques qui se
présentent le long de la rue , et qu’on a singu-
lièrement multipliés dans la ville. Les uns sont
isolés; d’autres, appliqués à des bâtiments
auxquels ils servent de vestibules. Les philo-
sOplies et les gens oisifs y passent une partie
de la journée. On voit , dans presque tous,
des peintures et des statues d’un travail excel-
lent. Dans celui ou l’on vend la farine l, vous trou-
verez un tableau d’llelene , peint par Xeuxis 4.

Prenons la rue que nous avons à gauche :
elle nous conduira au quartier du Pnyx, et
près de l’endroit où le peuple tient quelques
unes de ses assemblées 5. Ce quartier, qui est
très fréquente, confine à celui du Céramique ou
des Tuileries, ainsi nommé des ouvrages en
terre cuite qu’on y fabriquait autrefois G. Ce
vaste emplacement est divisé en deux parties :
l’une tau-delà des murs, où se trouve l’Aradé-

mie; l’autre en dedans . ou est la grande place.
Arrêtons-nons un moment au portique royal,

qui, sous plusieurs rapports, mérite notre at-
tention. Le second des archontes , nomme l’ar-
chonteroi , y tient son tribunal 7. Celui de l’A-
rèopage s’y assemble quelquefois fi. Les statues
dont le toit est couronné sont en terre cuite,
et représentent Thésée qui précipite Scyron
dans la mer. et l’Aurore qui enlève Cêpliale 0.
La ligure de bronze que vous voyez à la porte
est celle de l’iudare couronné d’un diadème,

ayant un livre sur ses genoux, et une lyre dans
sa main l0. Thèbes sa patrie, offensée de l’éloge
qu’il ai ait fait des Atlieniens, en! la lâcheté de
le condamner à une amende, et Athiineslui de-
ccrun ce monument, moins peutiôtre par es’
tiiiie pour ce grand poète que par haine contre
les Thehains. Non loin de l’itidarc sont les sta-
tues de Connu, de son lils Timothée, et d’Eva-
goras, roi de Chypre l l.

Pres du portique royal est celui de Jupiter
Lilierateur I1, ou le peintre liuplirauor vient. de

représenter, dans une suite de tableaux, les
douze dieux , Thésée , le peuple d’Atliènes , et
ce combat de cavalerie oit Cryllus, fils de Xéno-
phon , attaqua les Thebains commandés par
Epamiuundas t3. On les reconnaît aisément l’un

et l’autre; et le peintre a rendu avec des traits
de feu l’ardeur dont ils étaient animés L’I. L’A.-

pollon du temple voisin est de la même main 1°.
Du portique royal partent deux rues qui

aboutissent à la place publique. Prenons celle
de la droite. Elle est décorée , comme vous
voyez, parqiinntite d’Hermès.C’est lenotn qu’on

-donne à ces gaines surmontées d’une tête de
Mercure. Les uns ont été placés par de simple!

particuliers; les autres, par ordre des magis-
trats ’G. Presque tous rappellent des faits glo-
rieux; d’autres . des leçons de sagesse. Ou doit
ces derniers à Hipparque, fils de Pisistrate. Il
avait mis en vers les plus beaux préceptes de
la morale ; il les (il graver sur autant d’llertnès
élevés par ses ordres dans les places. dans les
carrefours, dans plusieurs rues d’Athènes, et
dans les bourgs de l’Allique. Sur celui-ci, par
exemple, est écrit, PRENKZ ramonas LA JUSTICE.

roua GUIDE ; sur celui-là,Ni: "aux Minus us
LOts ne L’un-ni: l7.Ces maximes ont contribue
sans doule à rendre sentencieux le langage des

habitants de la campagne "5. .
Cette rue se termine par deux portiques

qui donnent sur la place. L’un est celui des lier-
me; il); l’antre, qui est le plus beau de tous,
se nomme le Pœcile. On voit dans le prrmler
trois Hermès sur lesquels. après quelques avan-
tages remportés sur les Mèdes, on inscrit"! all-
trefois l’éloge que le peuple décernait, nodaux
généraux, mais aux soldats qui avaient vaincu
sans leurs ordres 1°. A la porte du Pœcile est il
statue de Solon".Les murs de l’intérieur,cbah
gos de boucliers enlevés aux anédémoniens et
à d’autres peuples 1’, sont enrichis des ouïra-
ges de Polyguote , de Micon. de Panœnus, et de
plusieurs autres peintres célèbres. Dans ce: ta-
bleaux, dont il est plus aisé de sentir les brantes
que de les décrire, vous verrez la prise-ale Trou.
les secours que les Athiïnicns donneront aux
lierarlides, la bataille qu’ils livrèrent aux Laver
détuoniens à (inné, aux Perses à Marathon,
aux Amazones dans Athènes même 13. t p

Celte pitre, qui est très vaste, est omet d r-
dilices destines au culte des dieux , ou au ser-

p. 1.38. - I0 Demoslh. in Ariilng. p. 837, Patin". lib.
a: Panna. ibid. rap. l.-l. - s3 Meurs. Athrn. au. lib.

I Panna. lib. l , up. a, p. Û. - x Id ibid. - J Hesyrb. in tri-toph, in "ries. v. G8 1.-]6 l’uualbi
in iliad. lib. Il , p. 803,1in. 37. - 5 Meurs. de ptipul. Allie". in site» Iliux -- û Illin. lib. .13. r. nib-12’":
Suid, in Rapin. Meurs. in Ceram. -- 7 l’aiisaii, lib. l , rap, 3, p.8.- 8 Drintistli, in Aria-fig. p. sil-A 9 m
un, ibid, - lu Nixrliianisl- la. p. 307.- li 1506?, in lima, t. s, p. 5:3. Demmth. in [JIIIIIL p. J"- Plumn’
lib. t, rap 3, p.8. - la Meurs. in Gemma trip, i3 Patin", ibid. p, 9. -iâ Plut. de du", liment, a.
p. 330, - iÎi I’aman. ibid ---iti llarpnrr. in En!" - t7Plst, in llipp. l. a. p. 519. Huy-b. in [Filets 5"". L"
ÈPIL. -- .HAnstut. Miel. t, s. p 57:. - l9. .Mneiim, sp. Allien. lib, 9. p. 402. - sa .lïnchin. lu C""l’ *

i , cap, HG, p. 38. ÆIian. Var. biit. lib. 8. up. i6.-
I , cap. 5.
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CHAPITRE DOUZIÈME. ,.3
vice de l’état; d’autres . qui servent d’asile quel-

qnefois aux malheureux, trop souvent aux coupa-
bles; de statues décernées à des rois et a des par-
ticuliers qui ont bien mérité de la république I.

Suivez-moi, et, à l’ombre des platanes qui
embellissent ces lieux 1, parcourons un des côtés
de la place. Cette grande enceinte renferme un
temple en l’honneur de la mère des dieux , et
le palais ou s’assemble le sénat 3. Dans ces édi-
fices et tout autour. sont placés des cippes et des
colonnes on l’on a gravé plusieurs des lois de
Salon et des décrets du peuple 4. C’est dans cette
rotonde entourée d’arbres 5 que les prytanes eu
exercice vont tous les jours prendreleurs repas,
et quelquefois offrir des sacrifices pour la pros-
périté du peuple 5.

Au milieu de dix statues, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athèues 7, le premier des
archontes tient son tribunal *. [ci , les ouvrages
du génie arrêtent à tous moments les regards.
Dans le temple de la mère (les dieux , vous avez
vu une statue faite par Phidias 9; dans le temple
de Mars que nous avons devant les yeux, vous
trouverez celle du (lien, exécutée par Alcamène,
digue élève de Phidias l".’l’ous les cotés de la

place offrent de pareils monuments.
Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes

que la république entretient pour maintenir
l’ordre t l. Voilà l’enceinte OùlE peuple s’assem-

ble quelquefois, et qui est maintenant couverte de
tentes, sans lesquelles on étale différentes mar-
chandises ". Plus loin vous voyez cette foule
qu’il est difficile de percer. C’est 1:. qu’un trouve

les provisions nécessaires à la subsistance d’un
si grand peuple. C’est le marché général, divisé

en plusieurs marches particuliers, fréquentés à
tontes les heures du jour, et surtout depuis neuf
heures jusqu’à midi. Des receveurs y viennent
pour retirer les droits imposés sur tout ce qui
s’y vend. et des magistrats pour veiller sur tout
ce qui s’y fait. Je vous citerai deux luis très
sages, concernant cette populace indocile et tu-
multueuse. L’une défend de reprocher au moin-
dre citoyen le gain qu’il fait au marché t3. On
n’a pas voulu qu’une profession utile pût deve-
nir une profession méprisable. L’autre défend au

même citoyen de surfaire en employant le tuen-
songc t4. La vanité maintient la première, et
l’intérêt a fait tomber la seconde. Comme la

l

place est l’endroit le plus fréquenté de la ville , ’

les ouvriers cherchent à s’en rapprocherl5, et
les maisons s’y louent à plus haut prix que par-

tout ailleurs. IJe vais maintenant vous conduire au temple
de Thésée , qui fut construit par Cimon, quel-
ques années après la bataille de Salamine. Plus
petit que celui de Minerve, dont je vous par-
lerai bientôt, et auquel il parait avoir servi de
modèle I6, il est comme ce dernier, d’ordre do-
rique, et d’une forme très élégante. Des peintres

habiles l’ont enrichi de leurs ouvrages immor-
tels l7.

Après avoir passé devant le temple de Castor
et de Pollux ,devant la chapelle d’Agraule, fille
de Cet-raps, devant le Prytanée. où la république
entretient à ses dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalés m , nous voilà
dans la rue des trépieds " . qu’il faudrait plutôt
nominer la rue des triomphes. C’est ici , en effet,
que tous les ans on dépose, pour ainsi dire , la
gloire des vainqueurs aux combats qui embel-
lissent nos fêtes. Ces combats se livrent entre des
musiciens on des danseurs de différents âges.
Chaque tribu nomme les siens. Celle qui a
remporté la victoire consacre un trépied de
bronze, tantôt dans un temple, quelq uefois dans
une maison qu’elle a fait construire dans cette
rue 3". Vous voyez ces offrandes multipliées
sur les sommets on dans l’intérieur des édifices
élégants que nous avons de chaque coté N. Elles
ysont accompagnées d’inscriptions qui, suivant
les circonstances , contiennent le nom du pre-
mier des archontes , de la tribu qui a remporté
la victoire, du citoyen qui , sans le titre de chu-
rege , s’est chargé de l’entretien de la troupe , du
poète qui a fait les vers, du maître qui a exercé
le chœur , et du musicien qui a dirigé les chants
au son de sa flûte ’tApprochonsJ’uilà les vain-
queurs des Perses célébrés pour avoir paru à la
tête des chœurs. Lisez sous ce trépied : La TRIBU
ANTXOCHIDE A azuron’ré LE PRIX; AltsTlDE in"
CHORÈtŒ ; ARCHESTRADE AVAIT COMPOSÉ LA

mite! ’3. Sous cet autre : rainurera. ÉTAIT
cuonÈoz; "ravinons avar-r un LA ruserois;
ADIMANTE ÉTAIT ARCHOSTE Il (x 5).

Les ouvrages d’architecture et de sculpture
dont nous sommes entourés étonnent autant par
l’excellence du travail que par les motifs qui les

de la Grèce, t. I. p. 18.- I7 Panna. lib. i, Lap.

l Meurs in Ceram. cap. I0. - a Plut. in Cim. l. l , p. 487.-- 3ld. in x ont. vit. t.
Mnrpasr. - ’4 Lycurg. in Lenrr. p. IGJ. Misehln. in (lus. p. 533. llarporr. in éKiÔmTEY.- 55uid. et
Huycb. in me. -6 Demn-th. de m... Les. p. 3.1,, mp3,... ibid. p. 358.1’ansan. un. .. up. s. p. u.
Meurs. in Cerner. cap, 7. -- 792mm) id, ibid-8506. in Açyjov. - gPaunn. ibid. up. 3I p a. - m la.
ibid. cap. 8. P. au. - Il Meurs, in Ceram. rap.HIC. - u Demoilh. de Cor. p. Soi; id. in Kerr. p, 875.
Taylor. Not. in Drmonlb. p. (isu. llarpoer. in l’êfpz. --- 13 Demoslli. in Enduit. p. 88H. - il. Id. in l.rpt. p, 5h,
Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid. ap. Harpocr. in Kztà ria, etc. - 13143. nclv. delat. [1.4.], - 16 Le [lui , ruina

19 Albert. lib. la , p. 35: "543. Pausan. lib. l . cap, au, p. 50.- au Chandl. inscrit". part. a, p. 1.5. - a] Pan-
..nl ibid, - sa Van [in]. Disserl, de (huions, rap. 5, p, 67:. Chandl. un. in Greens, p. 99. - .3 Plut, in
Ariujd, L I , p- 3:3. - a5 Id in Tlltmillll. l. l . p. IL];-

a. p. fils. Suicl. in

l7, P, au. - 13 Meurt. Allun. au. lib. I, rap. 7 eI li. --
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ont produits; mais tontes leurs beautés dispa-
raissent à l’aspect du satyre que vous allez voir
dans cet édifice t , que Praxitèle met parmi ses
plus beaux ouvrages, et que le public place
parmi les chefs-d’œuvre de l’art.

La rue des trépieds conduit au théâtre de
Bacchus. Il convenait que les trophées fussent
élevés auprès du champ de bataille; car c’est au
théâtre que les’chœurs des tribus se disputent
communément la victoire 1. C’est la aussi que le
peuple s’assemble quelquefois, soit pour deli-
bérer sur les affaires de l’état , soit pour assister
à la représentation des tragédies et des conté-
dies. A Marathon, à Salamine, à Platée, les
Athéniens ne triomphèrent que des Perses; ici
ils ont triomphé de toutes les nations qui existent
aujourd’hui, et peut-être de celles qui existe-
ront un jour; et les noms d’Eschyle, de So-
phocle, et d’Euripide, ne seront pas moins cé-
lèhres, dans la suite des temps, que ceux de
Miltinde, d’Aristide , et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens
temples d’Atlii-nes 3; celui de Bacchus, sur-
nommé le dieu des pressoirs. Il est situé dans le
quartier des Marais 4, et ne s’ouvre qu’une fois
l’année 5. C’est dans cette vaste enceinte qui
l’entoure, qu’en certaines fêtes on donnait au-
trefois des spectacles, avant la construction du
théâtre 5.

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui
conduit à la citadelle 7. Observez , en montant,
comme la vue s’étend et s’embellit de tous côtés.

Jetez les yeux à grinche sur l’antre creusé dans
le rocher, et consacré à Pan , auprès de cette
fontaine 3. Apollon y rectitles faveurs de Creuse.
tille du roi Ereclithée. Il y recuit aujourd’hui
i’liotnitiage des Atliéiiiens, toujours attentifs à
consacrer les faiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice d’or-
dre dorique qtii se présente à nous. c’est ce
qu’on appelle les Pt’opylecs ou vestibules (le la
citadelle, Périclès les lit construire en marbre ,
sur les dessins et sous la conduite (le l’architecte
Miiésit-lcs U. Commence. sous l’arcliontat d’hu-

tyiiienès d, ils ne furent achevés que cinq ans
après z ils coûtèrent, dit-on, deux mille douze
talents m” ; somme exorbitante etqui excède le
revenu annuel de la république.

Le temple que nous avons a gauche est consa-

cré à la Victoire. Entrons dans le bâtiment qui
est à notre droite, pour admirer les peintures
qui en décorent les murs, et dont la plupart sont
de la main de Polygnote H. Revenons au corps
du milieu. Considérez les six belles colonnes qui
soutiennent le fronton. Parcourez le vestibule,
divisé en trois pièces par deux rangs de oo-
lonnes ioniques, terminé à l’opposite par cinq
portes, au travers desquelles nous distinguons
les colonnes du péristyle qui regarde l’intérieur
de la Citadelle". Observez en passant ces grandes
pièces (le marbre qui composent le plafond, et
soutiennent la couverture 8).

Nous voilà dans la citadelle l3.Voyez cette
quantité de statues que la religion et la recon-
naissance ont élevées en ces lieux, et qnçle
ciseau des Myron, des Phidias, des Alcatûène,
et des plus célèbres artistes , semble avoir ani-
mées. Ici revivront àjainais Périclès, Phormion,
lphicrate, Timothée , et plusieurs autres gene-
raiix athéniens. Leurs nobles images sont mêlées
confusément avec celles des dieux hl.

Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vive-
mentit mon arrivée dans la Grèce. Je croyais
i oir dans chaque ville deux espèces de citoyens:
ceux que la mort destinait à l’oubli, et ceuxà
qui les arts donnaient une existence titi-ruelle.
Je regardais les nus comme les enfants des
hommes . les seconds connue les enfants de la l
gloire. Dans la suite , a force de voir des statues, Ï
j’ai confondu ces deux peuples.

Approclions de ces deux autels. Respectez le
premier; c’est celui de la l’odeur : embrassez
tendrement le second ; c’est celui de l’Amitié l5.

Lisez sur cette colonne de bronze un décret qui ç
proscrit, avec des notes infamantes, un ci-
toyen et sa postérité, pareeqti’il in ait reçu l’or

(les Perses pour corrompre les Grecs I5. Ainsi
les mauvaises actions sont itiiitiortalisces pour
en produire de. bonnes , et les bonnes pour en
produire (le meilleures. Levez les yeux, admirez
l’ouvrage de Phitlins. Cette statue colossale de
bronze est celle qti’api ès la bataille de Marathon
les Albi-niais consacrèrent à Minerve A7.

Toutes les n’- ions de l Attique sont sous la
protection de cette déesse .8; mais on (Un!!!
qu’elle a établi sa demeure dans la citadelle-
(Ïoniltieu de statut-s , d’autels et d’edilices en son l

honneur! Parmi ces statues, il en est trois dont

-- i8 Paosan. ibid, cap. :6, p. (il.

u Pains", lib. l , cap, au, p. La. Pl n lib Il" etip.llI p. 653. Allien. "il
p. Col; cl fixa. -- il Demmzh. in Net". p 873. l’allian. lib, i . rap. un. p lm, -4 Allieii
Isall( al». llarporr. in livAitM. llr-ych. in Aius,- 5 Tlllll’tll. lib. a, cap. I5. --
- 7 Fit-daines d’AtItenes du cabinet du roi.- 51min. in tous. 17.50l ,g-lrt. Pfllltanv

Cerrop. - Il; Pansan. ibid. pasiiin. -- i5 ile-tell. in Aida]; -- iti Deniuctl’i. Pliiltpp. A. I" il"
Leg. p.336. l’lut in Tlirinist, t. l , p. "l.- .7 Dtmgslh. de (ah, Les. p4 336. Patisan. ltll.

l3. p.59i. - a Demosth in and.»
,lzb. Il I up. 3, r; au:
6 llflyrli. in îfitM’J.

ibid. rap. :8. p. 65.
l.urian. in bis urus. t. a, p 8m. - 9 Plut, n reflet. L l . P. ,60. ,- 1 Un" 1.37 avant J C.’-- fi Dix 2mm:
huit (Pol soixante-quatre mille huit tenu litres. - in lleliutl ap. Harpe", et boul. in "95:91. "3l :1 allia

. . . , - - . n.
lib. i . cap. n , p. tu. - in l.r "in, "mon de la (une. put. a, p. 13 et 67. l’aman- tl’lll" ’id. Il].

l. up. :8. p.67-



                                                                     



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. 1 75
la matière et le travailattestent les progrès du
luxe et des arts.La premièrecst si ancienne qu’on
la dit être descendue du ciel I;elle est informe,
et de bois d’olivier. La seconde, que je viens de
vous montrer, est d’un temps on, (le tous les mé-
taux, les Athéniens u’etnployaient que le fer
pour obtenir des succès, et le bronze pour les
éterniser. La troisième , que nous verrons bien-
tôt, fut ordonnée par Péricles : elle est d’or et
d’ivoire ’.

Voici un temple Composé de deux chapelles
consacrées, l’une a Minerve l’ullade, l’autre a

Neptune, surnommé lin-chutée J. Observons la
manière dont les traditions fabuleuses se sont
quelquefois conciliées avec les faits ltistm iques.
C’est ici que l’on montre, d’un côte. l’olivier

que la déesse lit sortir de la terre, et qui s’est
multiplié dans l’Attique; de l’autre, le puits
d’un l’on prétend que Neptune lit jaillir l’eau
de la mer si. C’était par de pareils bienfaits
que ces divinités aspiraient il donner leur nom
à cette ville naissante. Les dieux dériderent en
faveur de Minerve; et, pendant long-temps, les
Mlle-nions preferi-rent l’agriculture au com-
merce J. Depuis qu’ils ont réuni ces deux sour-
ces de rirhesses, ils partagent il; 1s un même
lieu leur hommage entre leurs bienfaiteurs; et,
pour aeheser de les concilierY ils leur ont elevé
un autel commun, qu’ils appellent l’autel de
l’oubli G.

Devant la statue de la déesse est suspendue
une lampe d’or, surmontée d’une palme de
"1éme tltelal . qui se prolonge jusqu’au plafond.
Elle brulejour et nuit 7; ou n’y met de l’huile
qn’ltne fois l’an. La mèche, qui est d’amiante 3,
ne se consume jamais; et la fumée. s’ecltappe
Pf’r un tuyau caché sous la feuille du palmier.
Le! ouvrage est de Callimaque. Le travail en
fil Si achevé, qu’on y désire les grattes de la ne-
8153""; mais c’était le iléfautde cet artiste trop
50’37"01. Il s’éloignait de la perfection pour y
atteindre; et, à force d’être mécontent de lui-
nmue, il mécontentait les connaisseurs 9.
. Un conservait dans cette chapelle le riche

""Wlt’rre de Mardoniun, qui commandait l’ar-
"u’e de! Perses à la limaille de l’latée. et la cni-

ic giflaislitts, qui fêtait à la téte de la cava-
lunhlçu’onn ’l’Üdlt aussi , dans le vestibule du

’ y c troue aux pieds d’argent sur

lequel Xerxès se plaça pour être témoin du com-
bat de Salamine u; et dans le trésor sacré , les
restes du butin trouvé au camp des Perses n. Cu
dépouilles , la plupart enlevées de notre temps
par des mains sacrilèges, étaient des trophées
dont les Atliénieus d’aujourd’hui s’enorgueil-

lissaient . comme s’ils les devaient à leur valeur:
semblaliles a ces familles qui ont autrefois pro-
duit de grands hommes , et qui tachent de faire
ouhlier ce qu’elles sont, par le souvenir de ce
qu’elles ont été.

(Jet autre édiliee, nommé Opisthodonte, est
le trésor public Il. Il est entouré d’un double
nmr. Des trésoriers , tous les ans tirés au sort,
y déposent les soutint-s que le sénat remet en
tre leurs mains I4; et le dit-files prytanes, lequel
change tousles jours, eugarde la clef 15.

Vos yeux se tout nent depuisloug-tetnps vers
ce fameux temple de Minerve, un des plus
lie-aux ornements d’Athèues : il est connu sous
le nom de Parthénon. Ai ant que d’un approcher,
permettez que je vous lise une lettre que j’écri-
vis, à mon retour de Perse , au mage ("haut-s ,
avec qui j’avais en (l’élroites liaisons pendant
mon séjour à Sole. Il connaissait l’histoire de
la Grève, et aimait . . instruire des usages (les
nations. ll me demanda quelques éclaircisse-
ments sur les temples (les Grecs. toici ma ré-
ponse :

n Vous prétendez qu’un ne doit pas repré-
senter la divinité sous une forme humaine;

n qu’on ne duit pas circonscrire sa présence
u dans l’enceinte d’un ediliee Ib.Mais vous n’att-

u riez pas conseillé à (jambyse. tl’outragcr en
ypte les objets du culte public l7, ni a

u Xerxrs de détruire les temples et les statues
n des Grecs 3. Ces princes, superstitieux jus-
u qu’à la folie, ignoraient qu’une nation par-

donne plus facilement la tinlenee que le nie-
a plis, cl qu’elle se croit avilie quand on asi-

lit ce qu’elle respecte. La Gréee a dt-fendu
de rélahlir les monuments sacrés autrefois
renversés parles Perses H).(’.es ruines atten-

u dent le moment de la vengeance; et si jamais
les Grecs portent leurs armes victorieuses
dans les étals du grand roi. ils se soutien-
dront de Kent-anet unelltuut ses villes en
cendres î".
a Les Grecs ont emprunté des Égyptiens

l l’amant.

glluodot.
Sympol. lib. g),
p. :73. - g l’it
(.Ihnth. 3, p.
API-495:.

9’ 5 in - t3 Argum. oral. Drinmth, in Androt.
. r. de Les. lulu.

llrrodot. lil’b’. 8. f!

p. IïnX. un," hl». ’L

Quint. (Zuyt. lib, 5

un,

. "lit. 7.

qlih. u , cap, ,0, p, in. - , 55mn, I)pmoslll. in Alidrut. p. 5h. - il lieurs. in (lump. cap. st) -
ML 8. (Api 33, hmm". 51m]. IL 6., Men". ilnid. up. tu. - 5 Plut. in ’l’ln-mist l. t, p. lat. -(i Id

’lll’tl- a, l. a . p. 73:. - 7 Panna. ibid. p, (il. Strab. lllJ. 9, p, (joli. -- H Salmas. in Solin. t. I.
n’ m” 34. tu). il. t. 2, p. (335. l’aitsnn. iln-l. -- tu lettsllL in ’l’uuocr. p. 7.,J. l Ipian. in

’55de Thuryd, lib. s . rap. il Psusan. ibid. cap. 97. r. le,» * N l’fntl’tll’ "Mill-"r0". l"
-u rani-ut. and. n .3 Un!" in curant, aÜ.--« H. Arv-jnt- ne "NM". in "IL "Un hl" si

p 097. Suivi. in liïîtçîtr.

’ t "l" l0. l 3. p. nil - t7 llermloldilt. 3.:ap. 1:), au, rtr.- i8 1U.sLlIln,lnl’0r!. v. Su.
-- 16 "en dut. l.h. I, cap, I3].

"nul. lili. 5, p. 332, - i9 liner. l’azur; l I , p, au]. Liron, in [roi-r. part. s . i
loU Cap. 35. p.60’7- lliud, lib. n , p. sQw- au "mil. ld.. i7. p, 323. Strab lib. 15 , p. 734».
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a l’idée l et la forme des temples î ; mais ils ont
a donné à ces édifices des proportions plus agréa-

- bles, ou du moins plus assorties à leur goût.
a Je n’eutrepreudrai pas de vous en décrire

a les différentes parties; j’aime mieux vous en-
" voyer le dessin de celui qui fut construit en
a l’honneur de Thésée. Quatre murs, disposés

- en forme de parallélogramme ou de carré
a long , constituent la nef ou le corps du temple.
- Ce qui le décore et fait son principal mérite
- est extérieur, et lui est aussi étranger que les
et vêtements qui distinguent les différentes classes
a! de citoyens. C’est un portique qui règne tout
a autour , et dont les colonnes , établies sur un
a soubassement composé de quelques marches ,
a soutiennent un entablement surmonté d’un
u fronton dans les parties antérieure et posté-
- rieure. Ce portique ajoute autant de graces
- que de majesté à l’édifice; il contribue à la
a beauté des cérémonies, par l’affluence des
a spectateurs qu’il peut contenir, et qu’il met
a à l’abri de la pluie 3.

u Dans le vestibule sont des vases d’eau lus-
- trale à, et des autels sur lesquels on offre or-
- dinairement les sacrifices 5. De la on entre
a dans le temple, ou se trouve la statue de la
a divinité, et les offrandes consacrées par la
a piété des peuples. Il ne tire du jour que de la
«r porte (l6) 5.

a Le plan que vous avez sous les yeux peut
u se diversifier suivant les règles de l’art et le
« goût de l’artiste. Variété dans les dimensions

n du temple. Celui de Jupiterà Olympie a deux
n cent trente pieds de longueur, quatre-vingt-
« quinze de largeur , soixante-huit deliauteur 7.
n Celui de Jupiter à Agrigente en Sicile 3, a
a trois cent quarante pieds de long, centsoixante
- de large, cent vingt de haut ’1.

n Variété dans le nombre des colonnes. Tan-
- tôt ou en voit deux, quatre, six, huit, et
a jusqu’à dix , aux deux façades; tantôt on n’en

e a placé qu’à la façade antérieure. Quelquefois

n deux liles de colonnes forment tout autour
- un double portique.

a Variété dans les ornements et les propor-
- lions des colonnes et de l’entalilement. c’est
u ici que brille le génie des Grecs. Après diffé-

- rents cassais, ayant réuni leurs idéel et leurs
u découvertes en système , ils composèrent deux
a genres ou deux ordres d’architecture , qui ont
a chacun un caractère distincüf et des beautés
a particulières : l’un, plus ancien, plus mile,
a: et plus solide, nommé dorique; l’autre, plus
a léger et plus élégant, nommé ionique. Je ne
«t parle pas du corinthien, qui ne diffère pas
u essentiellement des deux autres 9.

n Variété enfin dans l’intérieur des temples.

- Quelques uns renferment un sanctuaire inter-
a dit aux profanes 1°. D’autres sont divisés en
a plusieurs parties. Il en est dans lesquels, outre
a la porte d’entrée, on en a pratiqué unei
« l’extrémité opposée, ou dont le toit est sou-

n tenu par un ou deux rangs de colonnes (x 7).
n Pour vous mettre en état de mieux juger

n de la forme des temples de cette nation,je
a joins à ma lettre trois autres dessins. on vous
n trouverez le plan, la façade, et la vue du
K Parthénon, qui est à la citadelle d’Athèues.
u J’y joins aussi l’ouvrage qu’lctinus com-

- posa sur ce beau monument Il. lctinus fut un
a des deux architectes que Périclès chargea du
a soin de le construire; l’autre s’appelait Calli-

n orale n.
on De quelque côté qu’on arrive, par mer,

a par terre , on le voit de loin s’élever an-dessus
n de la ville et de la citadelle l3. Il est d’ordre
a dorique, et de ce beau marbre blanc qu’on
a tire des carrières du Pentélique, montagne
a de l’Attique. Sa largeur est de cent pieds:
u sa longueur, d’environ deux cent vingt-sept;
a sa hauteur, d’environ soixante-neuf(18). Le
n portique est double aux deux façades, sini-
« ple aux deux côtés. Tout le long de la face
- extérieure de la nef règne une frise ou l’on a
n représenté une procession en l’honneur de
a Minerve I4. Ces bayreliefs ont accru la gloire
a des artistes qui les exécutèrent.

l Dans le temple est cette statue célèbre
a par sa grandeur, par la richesse de ln ma-
n tiére, et la beauté du travail. A la majesté
w sublime qui brille dans les traits et dans toute
- la figure de Minerve , on reconnaît aisément
a la main de Phidias. Les idées de cet anis"!
a avaient un si grand caractère , qu’il a encore

I llerodol. lib. a, cap. A. -- a Voyage de Nordenl pl. 13:. Pococ. t. I , 1144. 45, etc. lllonïq, de Palul.
dans le! mém, del’Aead. du bell. leur. t. 30. p. 503.-- 3 Vilruv. lib. 3, cap. a. p- 4a.-- A Casaub. in Tlieorllr-
cap. 16 , p. 1:6. Dupe", ibid. p. 656. -- 5 Enrip. lpllig. in Tanr. r. 7a. Pull. lib. l , rap. l . S 6, CIL-6 vnllé’
de 5mn. l. :I . p. 89.- 7 Pausan. lib. 5. cap. no, p. 398. - 8 Diud. lib. s3. p. sa]. - a Lonsmnr du lemplt
d’o’yml’lcv du" ("Il dix-sept de nos pieds. deux pouces, Inuit lignes; sa largeur. quatre-vingt-nenf [fini-h bu"
potins. huit lignes ; sa hanteur. soixante-quatre pieds, Jeux ponces, huit lignes. Longueur du temple dlAsrigenle.
trois cent vingt et un Illtd’. un ponte, quatre lieurs; sa largrllr. tu" (impuni! Cl un Pied’i "n l’"”"’ qui"!
lignes; sa bailleur, cm: treixe pieds, quatre lignes. VVinchlmann (ne. de les Irttr. I. i. p. 28H Pfetum’
avec raison que la largeur de ce temple était do- cent soixante pieds grecs, au lieu de soixante que pour le tu"
(le Dindon. tel qu’il est aujourd’hui. -g Le Roi , ruines de la Grèce, p. .5 de l’liuai sur l’hist. de l’arrhimt.
.- Io Voler. Max. lib. l . cap. G, a la, Poli. lib. t, cap. l , S 8. Cri. de lie". tir, lib. 3, cap. 105.- Il vitrer.
præf. lib. 7 . p. Is5. - Isl’lut. in l’cricl. t. i. p. I59. Sarah. lib. 9, p. 393. pauma. gap. 4., p, 685, - [3 Le Roi.

mines de la Crète. part. I, p. 8. - if. Chandl. Trav. in Gratte, p. 5l.
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CHAPITRE DOUZIÈME. l77
- mieux réussi à représenter les dieux que les
- hommes l. Ou eût dit qu’il voyait les seconds
u de trop haut, et les premiers de fort près.

- La hauteur de la ligure est de vinglosix cou-
- dées. Elle est debout , couverte de l’égide et
- d’une longue tunique’. Elle tient d’une main

- la lance, et de l’autre une Victoire liante de
a prés de quatre coudées i. Sou casque, sur-
« monté d’un sphinx , est orné , dans les parties

- latérales, de deux griffons. Sur la face exté-
- rieure du bouclier posé aux pieds de la déesse,
a l’bidias a représenté le combat des Ama-
a zones; sur l’intérieure, celui des dieux et des
a géants; sur la chaussure, celui des lapithes
a et des Centaures; sur le piédestal, huaissance
- de Pandore , et quantité d’autres sujets. Les
a parties apparentes du corps sont en ivoire,
- excepté les yeux, où l’iris est figuré par une

- pierre particulière 5. Cet habile artiste mit
- dans l’exécution une recherche infinie, et
a montra que son génie conservait sa supério-
- rité jusque dans les plus petits détails 4.

n Avant que de commencer cet ouvrage, il
- fut obligé de s’expliquer, dans l’assemblée du

a peuple, sur la matière qu’on emploierait. il
- préférait le marbre, parce que son éclat sub-
- siste plus long-temps. On l’écontsit avec at-
- tention;mais quand il ajouta qu’il en coûte-
n rait moins, on lui ordonna de se taire, et il
a fut décidé que la statue serait en or et en
a ivoire5 (t9).

- On choisit l’or le plus pur : il en fallut une
- masse du poids de quarante talents ” 5. Phi-
- dias, suivant le conseil de Périclès, l’applique
a de telle manière qu’on pouvait aisément le
u détacher. Deux motifs engagèrent Périclès à
a donner ce conseil. il prévoyait le moment où
a l’on pourrait faire servir cet or aux besoins
u pressants. de l’état; et c’est en effet ce qu’il

r propOsa au commencement de la guerre du
- Péloponèse 7. Il prévoyait encore qu’on potir-
- rait l’accuser, ainsi que Pbidias, d’en avoir
- détourné une partie; et cette accusation eut
a lieu 3 : mais , par la précaution qu’ils avaient
v prise, elle ne tourna qu’a la honte de leurs
n ennemis (ne).

- Ou reprochait encore à Pluidias d’avoir
- graté son portrait et celui de son protecteur
a sur le bouclier (le Minerve. il s’est représenté
a sous les traits d’un vieillard prêt à lancer une

n grosse pierre; et l’on prétend que, par un
a ingénieux mécanisme, cette figure tient tel-
u lenient à l’ensemble, qu’on ne peut l’enlever

- sans décomposer et détruire toute la statue 9.
a Périclès combat contre une Amazone. Son
a bras, étendu et armé d’un javelot, dérobe
a aux yeux la moitié de son visage. L’artiste ne
a l’a caché en partie que pour inspirer le désir
n de le reconnaitre.

u A ce temple est attaché un trésor où les
a particuliers mettent en dépôt les sommes d’ar-
n gent qu’ils n’osent pas garder ches eux. On y
a conserve aussi les offrandes que l’on a faites
u à la déesse z ce sont des couronnes, des vases,
n de petites figures de divinités, en or ou en
n argent. Les Athéniennes y consacrent souvent
n leurs anneaux, leurs bracelets , leurs colliers.
u Ces objets sont confiés aux trésoriers de la
a déesse, qui en ont l’inspection pendant l’au-
: née de leur exercice. En sortant de place, ils
r en remettent à leurs successeurs un état, qui
a contient le poids de chaque article , et le nom
u de la personne qui en a fait présent. Cet état,
u gnve’ aussitôt sur le marbre 1°, atteste la
n fidélité des gardes , et excite la générosité des

a particuliers.
- Ce temple, celui de Thésée, et quelques

n autres encore, sont le triomphe de l’archi-
- lecture et de la sculpture. Je n’ajouterais rien
n à cet éloge , quand je m’étendrais sur les beau-
« tés de l’ensemble et sur l’élégance des détails.

n Ne soyez pas étonné de cette multitude d’é-
n dilices élevés en l’honneur des dieux. A me-
. sure que les mœurs se sont corrompues, on a
u multiplié les lois pour prévenir les crimes, et
a les autels pour les expier. Au surplus , de
a pareils monuments embellissent une ville, hâ-
a tent les progrès des arts, et sont la plupart
u construits aux dépens de l’ennemi; car une
a partie du butin est toujours destinée à la ma-
. gniiicence du culte public. -

Telle fut la réponse que je lis au mage Othe-
nés. Maintenant, sans sortir de la citadelle, nous
allons prendre différentes stations, qui dévelop-
peront successivement la ville à nos yeux.

Elle s’est prolongée, dans ces derniers temps,

vers le sud-est, parce que. le commerce force
tous les jours les habitants à se rapprocher du
l’irée. C’est de ce côté-là , et du côte de l’ouest ,

qu’aux environs de la citadelle s’élèvent par

l Quintil. lib. la, cap. la, p. 71.6. -- a Pausan. lib. I , cap 26. p. 57 et 58. Min. lib. 36, cap. 5 , t. a, p. 7:6,
Mal. Tyr. "in. l4. Il. I55. Arrian. in Epirt. lib. a, rap. 3, p. and. --a La coudée parmi les Grecs étant d un
de leurs pirtla, et d’un demi-pied en sua, la hanteur de la figure était de trente-six de nos pieds, et dix pour:
en sur; et eelle de la Vit-mire, de cinq de nos pieds et buil pouces. -- 3 l’lal. in llipp. t. 3, p, aqu. PHI. lib. 37 .
p. 737 et 788-4 l’lin. lib. 36, p, 7sli.--5aner Max. lib. I, cap. mg 7.-!) La proportion de l’or a l’argentélail alun
de un àtreiae .- ainsiquaraule talenlul’or faisaienleinqcenl vingt talents d’argenl, c’est-a-tliytdenn millions huit cent
huit mille de nos livren- G’l’luuytl. lib, a. rap. Il- 7 Id. lllld. -8 Plotin l’criel. t. i, p. 169.-- 9 ne Miami,
sp. bristol. l. t , p.6t3. Citer. Oral. rap. 7l , t, t,p, Mil ; id. ’l’uscul. lib. l, cap. I5, t. a , p. 2.23. - tu Clnndl.
lustript. in nolis, part. a , p. 1v. Pull. lib. Io, eap. s3.S HG.
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intervalles des rochers et des éminences l, la
plupart couvertes de maisons. Nous avons a
droite la colline de l’Are’opage; a gauche ,
celle du Musée; vers le milicll , celle du Pnyx ,
ou j’ai dit que se tient quelquefois l’assemblée
générale. Voyez jusqu’à quel point se surveillent

les deux partis qui divisent les Atlii’rniens.
Comme du haut de cette colline on aperçoit
distinctement le Pyréc, il fut un temps on les
orateurs, les yeux tournés vers ce port, n’ou-
bliuient rien pour engager le peuple à tout sa.
vriller à la marine. Les partisans de l’aristocra-
tie en étaient souverainement blesses. lis disaient
que les premiers législateurs n’avaient favorisé
que l’agriculture, ct que ’l’hiïiiiistocle, en liant

la ville au Pyrcc et la tuer à la terre, avait accru
le nombre des matelots et le pouvoir de la multi-
tude. Aussi , après la prise d’Athi-nes , les trente
tyrans établis par Lysander n’eurent rien de plus

, pressé que de tourner vers la campagne la tribune
L aux harangues, auparavant dirigée vers la tuer’.

Je n’ai pas fait luentiol. de plusieurs édifices
situés sur les flancs et aux environs de la cita-
delle. Tels sont, entre autres, l’Odéon et le
temple de Jupiter Olympien. Le premier est
cette espèce de théâtre que Périclès fit élever

: ponr donner des combats de musique 3,et dans
lequel les six derniers archontes tiennent quel-
quefois leurs séances i. Le comble, soute-nu
par des colonnes, est construit des débris de
la flotte des Perses vaincus à Salamine 5. Le
second fut commencé par Pisistrate, et serait .
dit-on, le plus magnifique des temples, s’il
était achevé li.

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos re-
gards surpris, dans la route qui: nous avons
suivie depuis le port du l’yréc jusqu’au lieu on

nous sommes. Il est peu de rut-s, prix de pla-
ces dans cette ville qui n’offrent de semblables
objets (le curiosité. Mais ne vous en rapportez
pas aux apparences. Tel édifice dont l’exil ienr
est négligé renferme dans son sein un trésor
précieux. Vers le nord , au quartier de Mélite,

tâchez de démêler quelques arbres autour d’une

maison qu’on aperçoit à peine; c’est la de-
meure de Phocion 7: de ce coté-ci, au milieu
de ces maisons , un petit temple consacre à Ye-
nus; c’est là que se trouve un tableau de Zeu-
xis , représentant l’amour couronné de roses 3:
lai-bas , auprès de cette colline, un autre édifice
ou le rival de leuxis a fait un de ces essais qui
défi-lent, le génie. l’linrrasins, persuadé que,
soit par l’expression du visage, soit. par l’alti-
tude et le mouvement des figures , son art pou-
vait rendre sensibles aux veux les qualités de
l’esprit et du (’(Plll’p, entreprit, en faisant le
portrait du peuple d’Athcnes, de tracer le ca-
ractère ou plutôt les différents carnttères de ce
peuple violent, injuste, doux, compatissant,
glorieux, arinpiint, fier et limidc 1°. Mais com-
ment a-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne
veux pas vous ôter le plaisir de la surprise;
vous en jugerez VOIIS-mêl’nf.

Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans
l’intérieur de la ville; vous allez d’un coup
d’oeil en embrasser les dehors. Au levant esth
mont llymette, que les abeilles enrichissent
de leur miel, que le thym remplit de ses par-
fums. L’llissus, qui coule à ses pieds, serpente
autour de nos murailles. Ait-dessus vous voyez
les gymnases du (jvnosarge et du Lycée. An
nordtouest, vous découvrez l’Acndémie; et un
peu plus loin, une colline nommée Coloue,oil
Sophocle a établi la scène de l’t Œdipe qui porte .
le mémo nom. Le (lt’pllist’, après avoir enrichi

cette contrée du tribut de ses caux,vieut les
mêler ai ce celles de l’llisms. (les dernières la-
rissent quelquefois dans les grandi-s chaleurs.
La vue est embellie par les jolies manolas
de campagne quis’offrcnt à nous de tous cotes-

Jc finis en vous rappelant ce que dit LysipPC
dans une de ses comédies : a Qui ne (leur:
u pas de voir Athènes est stupide; qui la V0"
a sans s’y plailc est plus stupide encore; mais le
n comble de la stupidité est de la Voir, de 5’!
u plaire, et de la quitter". n

CHAPITRE TRICIZIÈME.

fluidifie de Illuminée”. ilion tI’ElmmfnonJIIs.

La Grèce tourbait au moment d’une révo-
lution: lipnmiuoudas était à la tête d’une ar-

mée; sa victoire ou sa défaite allait enfin décu-
der si c’était aux Thé-bains on aux Mesdemo-

jl bVlIeI. a iourn. liniili 5, p. 333. Spon, Chant". etc. - s l’lut, in Tliemist. t. l, p. val. - 3 M’"r””’
Crram. up. Il. - Q ltrmiiiili. in Nu". p. Sûr). - 5 ’l’iil’tlttllr. Chai-art. rap. 3. l’IuI. in Prrirl. t. t, r. Ici”.-
6 llirrarrh. Sial. grec. up, (il-mg. min. t. a , p. 3.1lvtlra; Athen. Allie. rap. in. - 7 l’liit. in l’hont. li P il”.
-- 3 Aristiiph. in Acliaru. v. 1,9l. Schnl. Illtll. Siiid. in ÀvaEltL. -- g annpli. Menior. lib. 3, p. 73i.’ m m’a.
lib. 33, cap. in, t. a. p. 693.- Il l)ir::irrli. Sial gram. l. a. p. in. lieur. Steph. luculir. in Dirasrrli.eap- J-
in Thes. aiitiq. grec» t. I i.-n Dans la seconde aunée Il! la mie Olympiade , le ia du mais de sriroplmfiont
L’est-à-dire le 5 juillet de l’année julienne prolepliqur , 302 ans avant J. C.



                                                                     

CHAPITRE TREIZIÈME. i-
I niens de donner des lois aux autres peuples. Il

entrevit l’instant de bâter cette décision.
Il part un soir de ’I’égée en Arcadie pour

surprendre Lacédémone I. Cette ville est tout
ouverte, et n’avait alors pour défenseurs que
des enfants et des vieillards. l’ne partie des
troupes se trouvait en Ai-cadir; l’antre s’y ren-
daitsous la conduite d’A gesilas. Les Thébains
arrivent à la pointe du jour *, et voient bientôt
Agésilas prêt à les recevoir. Instrnit, par un
transfuge, de la marche d’Epaniinoudas, il était
revenu sur ses pas avec une extrême diligence;
et déjà ses soldats occupaient les postes les plus
importants. Legéne’ral thébaiu,sutpris sans être

décourage, ordonne plusieurs attaques. Il avait
pénétré jusqu’à la place publique 3, et s’était

rendu maître d’une partie de la ville. Agésilas
n’écoute plus alors que son désespoir -i : quoi-
que âge de près de quatre-vingts ans , il se pré-
cipite au milieu des dangers; et, secondé par le
brave Arcbiilamus son fils , il repousse l’ennemi,
et le force de se retirer.

Isadas donna, dans cette occasion, un exem-
ple qui excita l’admiration et la sévérité des
magistrats. (le Spartiate, à peine sorti de l’en-
fance, aussi beau que l’amour, aussi vaillant
qu’AcltiIle , n’ayant pour armes que la pique et
l’épée, s’elance à travers les bataillons des La-
CÈdtimoniens, fond avec impétuosité sur les
Tliebains, et renverse à ses pieds tout ce qui
s’oppose à sa fureur. Les éphores lui décernè-

rent une couronne pour honorer ses exploits,
et le condamnèrent à une amende, parce-

y- . .qu Il avait combattu sans cuirasse et sans bon-
clier 5.

Epaminondas ne fut point inquiété dans sa
retraite. Il fallait une victoire pour faire 0n-
l’lil’l’ le mauvais succès de son entreprise. Il

"""lle tu Arcadie, où- s’étaient réunies les
’"inc’l’ülü forces de la Cri-ce Ü. Les deux ar-
IUCt’S furent bientôt en prést-nre,prés (le la
Ville (le ÂlJntinéc. Celle des Larédt-nmniens et
d? leurs alliés était de plus (le vingt mille Imm-
Ines de pied. et de prés de deux mille chevaux;
celle de la ligue lltébuinc, de trente mille hotu-
mrs d’infanterie, et d’environ trois initie de
cavalerie 7.

Jamais lÏpnminontlas n’avait déployé plus de

menu que dans cette circonstance. Il suixit
dam son ordre de bataille les principes qui lui
aunent procuré ln victoire de bruma-35. [ne
de ses ailes
pliai

, formée en Colonne, tomba sur la
ange lacedctuonicnne, qu’elle n’aurait peut-

l

être jamais enfoncée, s’il n’était venu lui-même

fortifier ses troupes par son exemple, et par
un corps d’élite dont il était suivi. Les enne-
mis, elt’rayés à son approche 9, s’ébranlent et

prennent la fuite. Il les poursuit avec un con-
rage dont il n’est plus le maître. et se trouve
enveloppé par un corps de Spartiates qui font
tomber sur lui une grêle de traits. Après avoir
long-temps écarté la mort, et fait mordre la
poussière à une foule de guerriers, il tomba
percé d’un javelot dont le fer lui resta dans la
poitrine. L’honneur de l’enlever engagea une
action aussi vive, aussi sanglante que la pre-
mière. Ses compagnons, ayant redoublé leurs
efforts, eurent la triste consolation de l’empor-
ter daus sa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alter-
native à peu prés égale de succès et de revers.
Par les sages dispositions d’Epamiuondas, les
Atliéniens ne furent pas en état de seconder les
Laeédemoniens l0. Leur cavalerie attaqua celle
(lcs’I’bébaiusJut repoussée avec perte, se forma

de nouveau, et détruisit un détachement que
les ennemis avaient placé sur les hauteurs voi-
sines. Leur infanterie était sur le point de preu-
dre la fuite , lorsque les Eléens volèrent à son
secours ".

La blessure d’lîpaminondas arrêta le carnage,

et suspendit la fureur des soldats. Les troupes
(les deux partis, également étonnées , restèrent
dans l’inaction 1’. De part et d’autre on sonna
la retraite, et l’on dressa un trophée sur le
(1131111) de bataille Il. .

Iipaininondas respirait encore. Ses amis, ses
officiers fondaient en larmes autour de son lit.
Le camp retentissait des cris de la douleur et du
désespoir. Les médecins avaient déclaré qu’il

expirerait des qu’un ôterait le fer de la plaie t4.
Il craignit que son bouclier ne lût tombe entre
les mains de l’ennemi; un le lui montra, et il
le baisa comme l’instrument de sa gloire l5.
Il parut inquiet sur le sur! de la bataille; on
lui dit que les ’I’hébains l’avaient gagnée. «Voilà

a qui est bien, répondit-il : j’ai assez vécu t6. n

Il demanda ensuite Dalpliautus et Iollidas,
deux généraux qu’il jugeait dignes de le rent-
placer : on lui dit qu’ils étaient morts. u l’er-
u suadez donc aux ’Ibébains , reprit-il . de faire
u la paix”.u Alors il ordonna d’arracher le fer;
etl’un de ses amis s’t-taut écrié dans bégum-ment

de sa douleur : u Vous mourez, Iipaniiuondas!
u si du moins vous laissiez des culantsl-Jc
u laisse, répondit-il en expirant, deux filles

l Kennpll. "in,
31’01yb. un. 9

ibid. p. 195. - l0 Xrnnph. ibid,
p. 396. « 1..

gr". lib. 7, p. on. Polyau. Stralrg. lib. a, cap. 3.5 Ia.-- s Dind. lib. I5, p. 31)". -
.p. 5&7. - I. l’lul. in Âges. t i, p. rus.- a hl ibid. --fi Kiwirh. ibid r. 657.- 7 "mi "lid-

I’- 391- il l’ulsrtl , Traité de la culmine, (Il. no , dans le prrnl. vol. de la lnulnrlion de Polybe , p. hi - 9 Dind.
P, (,30,- I. ph"). and, la, JUQ. - la Justin. lib. il, rap. 7. - il Iliad. ibid.

’ Id. ibiJ.-- i3 Citer. de Finil). lib. a, rap. 3o, t. a , p. I33; id. rpist. tamil. llll. 3, (put. la, t. 7 ,
’ PI ml lustiu.ibid. cap. 3.- iG Itiod. lblfl. Nep. in liparis. rap. g. - I7 Plut. Apopb. t. a, p. :95.
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u immortelles : la victoire de Leuctres et celle
a de Mantinée l. -

Sa mon avait été précédée par celle de Ti-
magéne , de cet ami si tendre qui m’avait amené

dans la Grèce. Huit jours avant la bataille, il
disparut tont-à-coup. Une lettre laissée sur la
table d’lîpicharis, sa nièce, nous apprit qu’il

allait joindre Epatninondas,avec qui il avait
pris des engagements pendant son séjour à Thè-
bes. Il devait bientôt se réunir à nous, pour ne
plus nous quitter. Si les dieux, ajoutait-il, en
ordonnent autrement. souvenez-vous de tout
ce qu’Anacharsis a fait pour moi, de tout ce
que vous m’avez promis de faire pour lui.

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette
lettre. Je voulus partir à l’instant; je l’aurais
du z mais Timagène n’avait pris que de trop
justes mesures pour m’en empêcher. Apollo-
dore, qui, à sa prière, venait d’obtenir pour
moi le droit de citoyen d’Athènes, me repré-
senta que je ne pouvais porter les armes coutre
rua nouvelle patrie, sans le compromettre , lui
et sa famille. Cette considération me retint; et
je ne suivis pas mon ami; et je ne fus pas té-
moin de ses exploits; et je ne mourus pas avec
lui.

Son image est toujours présente à mes yeux.
ll y a trente ans, il n’y a qu’un moment que je
l’ai perdu. J’ai deux fois entrepris de tracer son
éloge; deux fuis mes larmes l’ont effacé. Si j’a-

vais eu la force de le finir, j’aurais en celle de
le supprimer. Les vertus d’un homme obscur
n’intereSsent que ses amis,et n’ont pas même le
droit de servir d’exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantinee augmenta dans la
suite les troubles de la Greceî, mais dans le
premier moment elle termina la guerre]. Les
Athéniens eurent soin, avant leur départ, de
retirer les corps de ceux qu’ils avaient perdus.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un au-
tre sans en avertir. Je (loisjustilicr ma marche.

Athènes était le lieu de ma résidence ordi-
naire; j’en partais souvent avec l’hilotas mon
ami , et nous y revenions après avoir parcouru
des pays éloignés ou voisins. A mon retour, je
reprenais mes recherches: je tn’occnpais, par
préférence, de quelque objet particulier. Ainsi
l’ordre de cet ouvrage n’est, en général, que
celui d’un joumal dont j’ai déjà parle, et dans

I Iliad. lib. I5, p. 336. - a Xennph. "in. grxe. lib

CHAPITRE QUATORZIÈME.

Du gouvernement actuel d’AIhèner.

lib. 8 , cap. 9, S gl, - 5 Thucyd. lib. a , cap. 31;. -6 Lys. Oral. luttrbr. p. x6 et G7. - 7 pauun. lib. U o

Ou les lit consumer sur le bûcher: les ossements l
furent transportés à Athènes; et l’on fixa le
jour ou se ferait la cérémonie des funérailles, i
laquelle préside un des principaux magistrats

Ou commença par exposer sous une guindai
tente les cercueils de cyprès , ou les ossementtl
étaient renfermés. Ceux qui avaient des pertfll
à pleurer, hommes et femmes, y venaient pari
intervalles faire des libations, et s’acquitter desl
devoirs imposés par la tendresse et par la "le
gion 5. Trois jours après, les cercueils. placéslÇ
sur autant de chars qu’il y a de tribus , tram»:
aèrent lentement la ville, et parvinrent au
ramique extérieur, ou l’on donna des jeux funê- ’

bres: on déposa les morts dans le sein de la tem,’
après que leurs parents et leurs amis les eurent,
pour la dernière fois , arrosés de leurs larmes:
un orateur choisi par la république, s’étant
levé , prononça l’oraison funèbre de ces braves

guerriers Ü. Chaque tribu distingua les tom-
beaux de ses soldats par des pierres sépulcrales,
sur lesquelles on avait en soin d’inscrire leurs
noms et ceux de leurs pères, le lieu de leur
naissance et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Aeadé-

mie est entouré de pareilles inscriptions 7. On
en voit d’autres semées confusément aux envi

rons. Ici reposent ceux qui périrent dans la
guerre d’Egine; là , ceux qui périrent en Chy-
pre; plus loin , ceux qui périrent dans l’expè-l

dition de Sicile. On ne peut faire un pas un!
fouler la cendre d’un héros, ou d’une victime
immolée à la patrie. Les soldats qui revenaient
du Péloponése, et qui avaient accompagné le
convoi, erraient au milieu de ces monumrnl!
funèbres: ils se montraient les uns aux autreslel l
noms de leurs aïeux, de leurs pères,et sein,
blaieut jouir d’avance des honneurs qu’on MI-
drait un jour à leur mémoire.

lequel j’ajnnms au recit de mes W533”! la,

. , , . r-celut des evrncments remarquables, 15 8c. 1’ l

. . . . s."rissenicnts que je prenais sur certaine-9 "une"
J’avais continence par l’examen (ln 9""
ment des Atln-niens; dans mon introtl . i

. . . A ne -je me suis contente (l’en dm’eloppfl’ k5 l’"

. u. t i d, j - ds demis. Clpes ,j tutrc ICI ans de p us grau l bus

v . . aje le constdtere avec les changements Cl a si

. ce tque (le malheureuses Circonstances 0!" me .
veinent amenés.

verne
action

j
MG. -- i P°”

. 7 , cap. 6h. - Jl’lnt. in Agen. t. l v Il. 09- ,5
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Les villes et les bourgs de l’Attique sont di-

visés en cent soixante-quatorze départements
ou districts I, qui, par leurs différentes re’u-
nions, forment dix tribus. Tous les citoyens,
ceux même qui résident à Athènes, appartien-
nent a l’un de ces districts, sont obligés de
faire inscrire leurs noms dans ces registres, et
se trouvent par là naturellement classés dans
une des tribus.

Tous les ans , vers les derniers jours de l’an-
née î, les tribus s’assemblent séparément pour

former un sénat composé de cinq cents dépu-
tés, qui doivent être âgés au moins de trente
ans 3. Chacune d’entre elle en présente cin-
quante, et leur en donne pour adjoints cin-
quante antres, destinés à remplir les places
que la mon ou l’irrégularité de conduite peut
laisser vacantes 4. Les uns et les autres sont ti-
rés au sort 5.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un
examen rigoureux 6: car il faut des mœurs ir-
réprochables à des hommes destinés à gouver-
ner les antres. Ils font ensuite un serment par
lequel ils promettent, entre autres choses, de
ne donner que de bons conseils à la république,
de juger suivant les lois, de ne pas mettre aux
fers un citoyen qui fournit des cautions , à
moins qu’il ne fût accusé d’avoir conspiré con-

tre l’état, ou retenu les deniers publics 7.
Le sénat, formé par les représentants des

dix tribus, est naturellement divisé en dix clas-
ses, dont chacune à son tour a la prééminence
sur les autres. Cette prééminence se décide par
le sort 3, et le temps en est borné à l’espace de
trente-six jours pour les quatre premières clas-
ses , de trente-cinq pour les autres 9.

Celle qui est a la tête des autres , s’appelle la
classe des prytanes "titille est entretenue aux dé-
pens du public l l, dans un lien nommé le Pryta-
née. Mais, comme elle est encore trop notu-
breuse pour exercer en commun les fonctions
dont elle est chargée , on la subdivise en cinq
décuries, composées chacune de dix proèdres
ou présidents ü. Les sept premiers d’entre eux
occupent pendant sept jours la première place,
chacun à son tout: les autres en sont formelle-
ment exclus.

Celui qui la remplit doit être regardé comme

le chef du sénat. Ses ’fonctions sont si impor-
tantes , qu’on n’a cru devoir les lui confier
que pour un jour. Il propose communément les
sujets des délibérations , il appelle les sénateurs

au scrutin, et garde, pendant le court intervalle
deson exercice, le sceau de la république,les clefs
de le citadelle, et celles du trésor de Minerve l3.

Ces arrangemens divers, toujours dirigés par
le sort, ont pour objet de maintenir la plus par-
faite égalité parmi les citoyens , et la plus grande
sûreté dans l’état. ll n’y a point d’Alhénien qui

ne puisse devenir membre et chef du premier
corps de la nation; il n’y en a point qui puisse,
à force de mérite ou d’intrigues , abuser d’une
autorité qu’on ne lui confie que pour quelques
instants.

Les neuf autres classes ou chambres du sé-
nat ont de même à leur tête un président qui
change a toutes les assemblées de cette compa-
gnie, et qui est chaque fois tiré au sort par le
chef des prytanes 14. En certaines occasions, ces
neuf présidents portent les décrets du sénat à
l’assemblée de la nation , et c’est le premier d’en-

tre eux qui appelle le peuple aux suffrages ’5 ;
en d’autres , ce soin regarde le chef des pryta-
nes , ou l’un de ses assistants l5 (21).

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit
exclure, pendant le temps de son exercice , ceux
de ses membres dont la conduite est répréhen-
siblelî, et rendre ses comptes avant que de se
séparer la. Si l’on est content de ses services, il
obtient une couronne que lui décerne le peu-
ple. Il est privé de cette récompense, quand il
a négligé de faire construire des galères I9. Ceux
qui le composent reçoivent, pour droit de pré-
sence , une drachme par jour 1° ". il s’assemble
tous les jours, excepté les jours de fêtes et les
jours regardés comme funestes H. C’est aux
prytanes qu’il appartient de le convoquer, et
de préparer d’avance les sujets des délibéra-
tions. Comme il représente les tribus , il est
représenté par les prytanes, qui , toujours réu-
nis en un même endroit, sont à portée de veil-
ler sans cesse sur les dangers qui menacent la
république, et d’en instruire le sénat.

Pendant les trente-cinq ou trente-six jours
que la classe des prytanes est en exercice, le
peuple s’assemble quatre fois n; et ces quatre

l Slrnb. lib. 9,p. 31,0. Eustatli. in Iliad. lib. a, p. :84. Canin. l’an. en. t. i, disserl. 5. - g Argum.
ont. Demosth. in AndrOI. p. 697. l’en, Lee. allie. p. I86.- 3 Xenupli. Nanar. lib. i, p. 7:7.-
4 rhume... in Êfitlal,-5 ld. ibid. Amine. il: Mysl. part. a , p. i3.-G Lys. adr. Philon. p. 1.87. -7 Pu. ibid.
p. la]. .. a Argum, oral. Dfmuslh.in Androl. p. (un. Suit]. in Il? .. - QSuid. ibid. Pu. Le; allie. p. .89.
canin. [7qu au. (lin. a . p. m3. - in llarpoer. et 51ml. ibid.- Il llrmoslh. de Cor. p. il"; Pull. lib. 8, cap. I5 n
5’ ISJ. Ammon. 3p. Il.’l’°"« in 95).. - la drelin). Oral. DEMItslh. ibid. -- I3 Suit]. in lîfilÇ. Argon. Urst.
buna"... ibid. P. 697. - Ikllarporr. in "963,8. et in EîlÇ. FM. ibid, p. I9l. - I5 Canin. l’ail. au. t. I.
FA "G u ’86, - la Aristoph. in Acharn. v. lierhnl, ibid. ’J’liurtd. lib. G, rap. I4. lsncr. de Par. t. i, p. 368;
N du. -I7 Misa.- in TunnclL p. ,77. - la Æ.(l.in, in Clfislpll. p. [Je et 431.-. [I9 Drmuuh. in Andrul.
P. 700v Aucun. fil"). ont, - au Ilcsyçh. il. Hou-A. - a Dix-huit sans. - al pl’rt. ibI-l. p, 193: -- sa Aristot.
ln. Hupocr. in KUQEa" 565ml. de [un Ailiers. lib. a,ç. à. Pou. Airliænl.4rac. lib. l , e. I7. Peu, il). p. tifs.
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assemblées, qui tombent le l t, le no, le 3o et
le 33 de la prytanie, se nomment assemblées
ordinaires.

Dans la première, on confirme on on des-
titue les magistrats qui viennent d’entrer en
place I; on s’occupe des garnisons et des pla-
ces qui font la sûreté de l’état’, ainsi que de cer.

mines deuonciations publiques; et l’on finit par
publier les confiscations des biens ordonnées
par les tribunaux 3. Dans la deuxième, tout ci-
toyen qui a dcposé sur l’autel un rameau d’o-
livier entouré de bandelettes sacrées peut s’ex-
pliquer avec liberté sur les objets relatifs à l’ad-
ministration et au gouvernement. La troisième
est destinée à recevoir les hérauts et les ain-
hassatlcurs, qui ont auparavant rendu compte
de leur mission 4, on présenté leurs lettres de
créance au sénat 5. La quatrième enfin roule
sur les matiéres de religion, telles que les fé-
tes. les sacrifices, etc.

Connue l’objet de ces assemblées est connu ,
et n’offre souvent rien de bien intéressant, il
fallait, il n’y a pas long-teuips,y traîner le
peuple avec violence, on le forcer par des
amendes à s’y trouver 6. Mais il est plus assidu
depuis qu’on a pris le parti d’accorder un tiroit.
de présence de trois obolesfl 7 ;ct connue on
ne décerne aucune peine contre. ceux qui se
dispensent d’y venir, il arrive que les pauvres
y sont en plus grand nombre que les riches;
ce qui entre mieux dans l’esprit des démocraties
actuelles l.

Outre ces assemblées, il s’en tient d’extra.
ordinaires, lorsque l’état est menacé d’un pro-

chain (langent. (le soutquelqucfois les pryta-
nes I0, et plus souvent encore les chefs des trou-
pas I t, qui les convoquent, au nom et avec la
permission du sénat. Lorsque les circonstances
le permettent, on y appelle tous les habitants
de l’Attiqne ü.

Les femmes ne peuvent pas assister a l’us-
setnblée. Les hommes fin-dessous de iingt ans
n’en ont pas encore le droit. Un cesse d’en
jouir quand on a une tache d’infainic; et un
étranger qui l’usurperait serait ptttti de mort,
pareequ’il serait censé usurper la puissance
souveraine I3, ou pouvoir trahir le secret de
l’état ri.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

L’assemblée commence de très grand matiuÜ.

Elle se tient au théâtre de Bacchus ou dans le ,
marché public , ou dans une grande enceinte ï
voisine de la citadelle, "et nominée le Paix "7. l
il faut six mille suffrages pour donner force de
loi à plusieurs de ses décrets ". Cependant on
n’est pas toujours en état de les avoir; et tant V
qu’a duré la guerre du Péloponèse, on n’a ja-

mais pu réunir plus de cinq mille citoyens l6
dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat’9.

qui, dans des occasions importantes, y as-
siste en corps. Les principaux officiais utilitaires
y ont une place distinguée *°.La garde de la
ville, composée de Scythes, est commandoi-
pour y maintenir l’ordre 1 l.

Quand tout le inonde est assis n dans l’en-
ceinte purifiée par le sang des sietiincsî’, un
héraut se lève, et récite une formule de son;
qu’on prononce aussi dans le sénat toutes les
lois qu’on y fait quelque delilieratiou Ili.A Cf: I
i (en); , adressés au ciel pour la prospérité de LI l
nation, sont titillées des ittzprécaliottn el.’.a)au- t

tes contre l’orateur qui aurait rent des prestuts
pour tromper le peuple, ou le sénat,ou le tri.
bunal des héliastes Ù. Un propose ensuite le su-I
jet de la délibération , ordinairement’eontrnu i
dans un dét "et préliminaire du sénat, qu’on
lit à liante voit ’G; et le héraut s’écrie ;- QI!r

u les citoyens qui peuvent donner un axis utile
u à la patrie moulent à la tribune, en com-
u incnçant par ceux qui ont plus de cinquante
a ans. n Autrefois, en effet, il fallait noir
passé cet age pour oui rir le premier ails; mais t

*7 comme de tant

t

l
t

i

.-aon s’est rcl.icbc de cette r

d’autres. ,Quoique . des ce moment. il soit libre à cha-
rttn des assistants de monter à la tribune, ce

a

pendant on n’y voit pour l’ordinaire que la
mateurs de l’état. (le sont dix citoyens distin-
gués par leurs talents, et spécialement (baigna
de defrndre les intéréts’ de la patrie dans les.

assetiiblees du sénat et du peuple ’S. i
La tltlrxlion étant suffisamuicnt éclaircie. le!

priai-tires ou présidents du sénat demandent au
peuple une incision sur le décret (prou lui a
proposé. Il donne quelquefois son saurage t)"
scrutin, mais plus sont. eut en tenant les matu!

i Pull. ltlt. il, rap. 9, 535. - a Aristot. ap. llarpurr. in K’J’
hg, p 35,7 et au). l’euro-th. de LIN. qu. p. sur. et :93. -5 Pull.

.. - 3 Poil. id ibid. - A Nîwliin. de fils
bid. 536. -- fi (tristoph. in Arlurnr v. 3l

Srlml. ibid. - n Neufsuus. - 7 .irùtuph. in Plut. v. 33a; id. in limita. V. ut): et 301i. l’rt. hg, Mllr- lb 7l”
--n’4ïenoph, Rit-mûr. p. 773. Ari«lut. ’dp llrp. lib. 4. rap. i3, t, a, p. 373.-9 Mîirltin. de fais. lPE’P 3-5 t

pilllv and; un. - In .l’Ïtrhin. ibid. p. .203 et Qui. - Il Îleiiioslll. (le (fur, p4 1.73 , et 300.- la "Club m
R172x).. -. il lispril (les lois, lie. 2, rltap. a. - i3 Liban, "celant. 15, t. I, p4 617. - I5 Ariin” m
La, r. 7.76,.- iti Signn, de Ilvp. Adieu. lib. a, rap 4.- i7 lit-mutin. in Nm". p. 37a; id. in Timon r 75."
-15’lliuryd. lib. 3. 0.1.72. - i9 Aritlnph. filial. in Arltarn. v. litt. - au Miscliin. lbtd. p. (W3. - h «"NPI t:
in Arlnrnt v. 5;. Scliol ibid.--- a! ld. in liquii, vi 75: et 75s; id. in lîrrlrs. v. ifiÏI.-- :3 Alisrhinin Tint-"Tl
p. du). Arixtnpli. in Arltarn, v, Ai. Scliol. ail v si Ilnumtli. dt- fals. let. p. 30’, - 13,11 in ÂINNL
p. 7’.I. lliinrrh. in Admis. p, m7. - :fi ltrmoith. ilwd. p. qui - ,7 Min-lulu. in "liman-li. p. alu: la il"

Clunpli. p lad. - 13 infini. a, Schnl. Ari«’tot.in Vespa: (in). Allwliin. in CltWiplt. ibid, l’Ittt.x ont. tilt i. a. l’ex”
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élevées; ce qui est un signe d’approbation.
Quand on s’est assuré de la pluralité des suffra-
ges, et qu’on lui a relu une dernière fois le de-
cre: sans réclamation, les présidents congédient
l’assemblée. Elle se dissout avec le même tu-
multe qui, dès le commencement I, a régné
dans ses délibérations.

Lorsque, en certaines occasions, ceux qui
conduisent le peuple craignent l’influence des
hommes puissants, ils ont recours à un moyen
quelquefois employé en d’autres villes de la
Grèce 1. Ils proposent d’opiner par tribus 3; ct
le vœu de chaque tribu se forme au gré des
pauvres, qui sont en plus grand nombre que
les riches;

c’est ide ces diverses manières que l’autorité

suprême manifeste ses volontés; car c’est dans
le peuple qu’elle réside essentiellement. c’est
lui qui décide de la guerre et de la paix 4, qui
reçoit les ambassadeurs, qtti ôte ou donne la
force aux lois, nomme à presque toutm les
charges, établit les impôts. accorde le droit de
citoyen aux étrangers, décerne des récompen-
ses a ceux qui ont servi la patrie 5, etc. I

Ilse sénat est le conseil perpétuel du peuple.
Ceux qui le composent sont communément
des gens éclairés. L’examen qu’ils ont subi

avant que d’entrcr en place pruine du moins
que leur conduite parait irréprochable, et fait
présumer la droiture de leurs intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été
auparavant nppt-ouvé par le sénat. C’est d’abord
au sénat que les décrets (au) relatifs a l’adminis-

tration ou au gout ernemeut duivcntêtre présen-
tés par le chef de la compagnie ou par quel-
qu’un des présidents Ü, disculcs par lm orateurs
publics, modliiés , acceptés on rejetés à la pin-
ralittë des suffrages. par un corps de cinq cents
citoyens, dont la plupart ont rempli les char-
ges tic la république , et joignent les iutnicres a
l’expérience.

les décrets,en sortant de leurs mains,et
avant le consentement du peuple , ont par eux-
mditncs assez de force pour subsister pendant
que ce sénat est en exerciCeT; mais il faut
qu’ils soient ratifies par le peuple, pour avoir
une autorité durable.

Tel est le règlement de Scion , dont liiutcn-
tion était que le peuple ne put l’it’ll faire sans
le sénat, et que leurs (ldlltaltltilt’s fussent [clic-
ment concertces, qu’on en vit naître les plus
grands biens avec les moindres divisions punir

hies, Mais, pour produire et conserver cette
heureuse harmonie, il faudrait que le sénat
pût encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les ans, et que ses
officiers changent tous les jours, il n’a unissez
de temps ni assez d’intérêt pour retenir une
portion de l’autorité ;et comme, après son au-
née d’exercice, il a des honneurs et des graves
à demander au peuple 5, il est forcé de le regar-
der comme son bienfaiteur, et par conséquent
comme son maître. li n’y a point à la vérité de

sujet de divisions entre ces deux corps; mais le
choc qui résulterait de leurjalousie serait moins
dangereux que cette union qui règne actuelle-
ment entre eux. Les décrets approuvés par le
sénat sont non-seulement rejetes dans l’assem-
iilee du peuple, mais on y voir tous les jours
de simples particuliers leur en substituer d’au-
tres dont elle n’avait aucune connaissance, et
qu’elle adopte sur-lc-champ. Ceux qui prési-
dent opposeut à cette licence le droit qu’ils ont
die-carter toutvs les contestations. Tantôt ils
ordonnent que le peuple n’opiue que sur le dé-
cret du sénat: tantôt ils cherchent à faire tom-
licr les nouveaux décrets, en refusant de l’ap-
peler aux suffrages, et en renvoyant l’affaire
a une autre asaembiec. liais la multitude se ri!-
voite ptt-sque toujours contre l’exercice d’un
tiroit qui l’empêche de rie-libérer ou de propo-

ser ses tues; elle fui-ce, par des cris tumul-
tueux. les chefs qui contrarient ses volontés.
à céder leurs places à d’autres présidents qui
lui rendent tout de suite une liberté dont elle

est si jalouse 9. ’De simples particuliers ont dans les tléliliév
rations publiques ilinliucnce que le sénat de-
vrait avoir tu. Les uns sont des factieux de la
plus basse extraction , qui par leur audace en-
traînent la multitude; les autres, des citoyens
riches qui la corrompent par icurs largesses;
les plus accrédités, des hommes éloquents qui,

renonçant à toute autre occupation . consacrent
tout leur temps à l’administration de l’état.

lis commencent pour l’ordinaire à s’essayer
dans les tribunaux de justice; et quand ils s’y
distinguent par le talent de la parole, alors,
sous prétexte de servir leur patrie. mais le
plus souvent pour sertir leur ambition . ils cn-
tn-nt dans une plus noble carrière, et se char-
gent du soin pénible d’éclairer le sénat et de
conduire le. peuple. leur professionfit laquelle
1b se deioueut dans un age très peu avance Il,

l Aristoph. in Achsrn. r. 25.. En. de Hep. lib. 6,

Hep. lib. 4, up. à, p. 359. -- Il

mA-mü

t, ,, la, 493.-- : Arme: Polyore. comment. rap. Il. --
3 Xennph, flingue. lib. x, p .535].- ATIJIJI’YIL lib. l . e. 13.).llcmnslh. de fait. hg. p. coti. Niirhin. de fais.
les. p. and, - 5’! hucyti. Xenopli. ilcmnslh. etc. Si:""-
P. 34: dt Cor, p. 500; in Amiral. p. (un. Ltban.Argum.in Amiral. p. 5110. i’l- . in Salon. t. t. p. 8.3.Harpnrr. in
"955.1231. - 7 "niaouli. in Arion". p. 730. [triant
dt on. les. p. Los. Kenlupil. sa. art- u, Demmlh. ohm. 3. p. 39; id de tintin. "r p. un. Imam. «tr
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exige, avec le sacrifice de leur liberté, des lu-
mières profondes et des talents sublimes: car
c’est peu de connaître en détail l’histoire, les

lois, les besoins, et les forces de la république ,
ainsi que des puissances voisines ou éloignées t;
c’est peu de suivre de l’œil ces efforts rapides
ou lents que les étals font sans cesse les uns
contre les autres, et ces mouvements presque
imperceptibles qui les détruisent intérieure-
ment; de prévenir la jalousie (les nations fai-
bles et alliées, de déconcerter les mesures des
nations puissantes et ennemies , de démêler en-
liu les vrais intérêts de la patrie à travers une
foule de combinaisons et de rapports: il faut
encore faire valoir en public les grandes vérités
dont on s’est pénétré dans le particulier; n’être

ému ni des menaces ni des applaudissements du
peuple; affronter la haine des riches en les sou-
mettant il de fortes impositions, celle de la
multitude en l’arracliant a. ses plaisirs ou à son
repos, celle des autres orateurs en (le-voilant
leurs intrigues; répondre des évènements qu’on
n’a pu empêcher, et (le ceux qu’on n’a pu pre-

voir 1 ; payer de sa disgrtlcc .les projets qui
n’ont pas réussi, etquelipefoismôlne ceux que
le succès a justifies; paraître plein de con-
fiance lorsqu’un dangerimminent répand la ter-
reur de tous côtés , et par des lumières subites
relever les espérances abattues; courir chez les
peuples voisins; former des ligues puissantes;
allumer avec l’enthousiasme de la liberté la soif
ardente (les combats; et, après avoir rempli les
devoirs d’homme d’état, d’oralrur et (l’uni-

bassadeur, aller sur le champ (le bataille , pour
y sceller (le son sang les avis qu’on a donnes au
peuple du haut de la tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont à la tête
du gouvernement. Les lois, qui ont prévu l’em-
pire que des hommes si utiles et si dangereux
prendraient sur les esprits, ont voulu qu’on ne
fit usage de leurs talents qu’après s’être assure

de leur conduite. Elles éloignent de la tribune5
celui qui aurait frappé les auteurs (le ses jours,
ou qui leur refuserait les moyens de subsister;
parcequ’en effet on ne connaît guère l’amour

de la patrie quand on ne connaît pas les senti-
ments de la nature.lilles en éloignent celui qui
dissipe l’héritage de ses pères,parurqn’ll (lissi-
parait avec plus de facilite les lit-sors (le l’état;
celui qui n’aurait pas d’enfants légitimnùî,nn

qui ne posstvtlcrait pas de biens dans l’Attiqur.
paquur , sans ces liens, il n’aurait pour la ré-
publique qu’un intérêt général, toujours sus-
pert quand il n’est pas joint à l’intérêt particu-

lier; relut qui refuserait de prrnIlre les armes

à la voix du général 5, qui abandonnerait son
bouclier dans la mêlée, qui se livrerait à des
plaisirs honteux , parceque la lâcheté et la cor-
ruption, presque toujours inséparables, ou-
vriraient son aine à toutes les espèces de trahi-
sons, et que d’ailleurs tout homme qui ne peut
ni défendre sa patrie par sa valeur, ni l’édifier
par ses exemples, est indigne de l’éclair" par
ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune
avec la sécurité et l’autorité d’une vie irrépro-

chable. Autrefois même ceux qui parlaient en
public n’accompagunient leurs discours que
d’une. action noble , tranquille, et sans art,
comme les vérités qu’ils venaient aunopcer; et
l’on se souvient encore que Thémistocle, Aris-
tide , et Périclesdiresque immobiles sur la tri-
bune et les mains dans leurs manteaux 6, im-
posaient autant par ln gravité (le leur maintien
que par la force dolent éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des
orateurs ne laissent voir dans leurs traits, dans
leurs cris , dans leurs gestes et dans leurs vête-
ments 7, que l’assemblage effrayant de l’inde-

cence et (le la fureur. .Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme
de l’infamie de leur conduite. Les uns vendent
leurs talents et leur honneur à des puissances
ennemeis d’Atllènes; d’autres ont à leur: ordres

(les citoyens riche-5’, qui, par un asservissement
passager, espèrent s’élever aux premières places;

tous, se faisant une guerre de réputation et
d’intérêt, ambitionnent la gloire et l’avantage

(le conduire le peuple le plus éclaire de laGri-ce
et de l’univers.

De là ces intrigues et ces divisions qui fer-
mentent sans cesse dans le sein (le la republi-
que, et qui se développent avec éclat dans ses
assemblée-s tumultueuses. Car le peuple, si’ram-
pant quand il obéit, si terrible quand il coua-
maude, y porte, avec la licence de ses mœurs ,
celle qu’il croit attachée à assouveraineté.’l’ou-

tes ses affections y sont. extrêmes, tous ses aces
impunis. Les orateurs, comme autant de chefs
(le parti, y viennent secondes, tantôt par des
officiers militaires dont ils ont obtenu la pro-
tection, tantôt par des factieux subalternes tion!
ils gouvernent la fureur. A peine sont-ils en
présence qu’ils s’attaquent par des injuresi” qui

uniment la multitude, ou par des traits de plai-
santerie qui la transportent hors d’ellr-mômr.
bientôt les clameurs. les illtIIlilutllSSElllL’nis , les
(Éclats de rire .0 étouffent la voix des arnalfïurs
qui président à l’assemblee, des garda futile”
ses (le. tous crut-.- pour y maintenir l’Ol’tll’C’", de

"mon. de Illirt lib. i, r. Il. t. a, p. San; ib, r. 8. - n Dunnslll, de Cnr. p. 513.- J filin
in or", limon. p. .3. .- a Audin. ibid. - ont un t. -7 "W i"p. 1113. -’4 liman]! adv. Drmnstli
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l’orateur enfin i ,qui voit tomber son décret
par ces mêmes petits moyens qui font si sou-
vent échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

c’est en vain que depuis quelque temps une
des dix tribus, tirée au sort il chaque. assem-
blée, se range. auprès de la tribune pour em-
pêcher la confusion, et venir au secours des
lois violées 7l : clin-même est entraînée par le
toment qu’elle voudrait arrêter; et sa vainc as-
sistance ne sert qu’a prouver la grandeur d’un
mal entretenu non seulement par la nature du
gouvernement, mais encore par le caractère
des Athe’uiens.

En effet, ce peuple, qtti a des sensations
très vives et très passagères, réunit, plus que
tous les autres peuples, les qualités les plus
opposées, et celles dont il est le plus facile
d’abuser pour le séduire.

L’histoiie nous le représente , tantôt comme
un vieillard qu’on peut tromper sans crainte 3,
tantôt comme un enfant qu’il faut amuser sans
cesse; quelquefois déployant les lumières et
les sentiments des grandes aines; aimant à l’ex-
cès les plaisirs et la liberté, le repos et la
gloire; s’enivrant des éloges qu’il reçoit, ap-
plaudissant aux reproches qu’il mérite «i; assez

pénétrant pour saisir aux premiers mots les
projets qu’on lui communique 5 , trop impa-
tient pour en écouter les détails et en prévoir
les suites; faisant trembler ses magistrats dans
l’instant même qu’il pardonne à ses plus cruels
ennemis; passant, avec la rapidité d’un éclair,
de la fureur à larpitié, du découragement il
l’insolence, de l’injustice au repentir; mobile
surtout, et frivole a , au point que dans les
affaires les plus graves et quelquefois les plus
désespérées, une parole dite au hasard, une
saillie heureuse, le moindre objet, le moindre
accident, pourvu qu’il soit inopiné, suffit pour
le distraire de ses craintes ou le detourner de
son intérêt.

c’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute
une assemblée se lever, et courinaprès un pe-
tit oiseau qn’AlcilIiado jeune encore, et par-
lant pour la première lois en public , avait par
mégarde laisse échapper (le son sein 7.

C’est ainsi que, vers le même temps, l’ora-
teur Cléon , devenu l’idole des Athénirns, qui

ne restituaient guère, se jouait impuni-nient
de la faveur qu’il avait acquiso. Ils enlient as-
sembles. et l’attendait-ut avec impatience: il
vint enlin polur les prier de remettre la déli-

bération à un autre jour, pareeque, devant
donner à (liner à quelques «inaugurai de ses
amis, il n’avait pas le loisir de s’occuper des
affaires de l’état. Le peuple se leva , battit des
mains, et l’orateur n’en eut que plus de crédit 3.

Je l’ai vu moi-même un jour très inquiet de
quelques hostilités que Philippe venait d’exer-
cer, et qui semblaient annoncer une rupture
prochaine. Dans le temps que les esprits étaient
le plus agités, parut sur la tribune un homme
très petit et tout contrefait. (l’était Léon, am-
bassadeur de Byzance , qui joignait aux désa-
gréments de la ligure cette gaieté et cette pré-
sence d’esprit qui plaisent tant aux Athèniens.
A cette vue, ils lirent de si grands érlats de
rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment
(le silence. a Et que feriez-vous donc, leur
u dit-il enfin , si vous voyiez ma femme? Elle
u vient à peine à mes genoux: cependant,
n tout petits que nous sommes, quand la di-
« vision se met entre nous, la ville deilly-
u lance ne peut pas nous contenir. n Cette
plaisanterie eut tant de succès, que les Athé-
niens accordèrent sur-leuchatnp les secours qu’il
était venu demander 9.

Enfin on les a vus faire lire en .leur pré-
sence (les lettres de Philippe , qu’on avait in-
terceptées, en être indignés, et néanmoins
ordonner qu’on respectât celles que le prince
écrivait à son épouse, et qu’on les renvoyit

sans les ouvrir W. ;Comme il est très aisé de connaître et d’rn- l
llatnmer les passions et les goûts d’un pareil l
peuple , il est très facile aussi de gagner sa con-
fiance, et il ne l’est pas moins de la perdre;
mais pendant qu’on en jouit, on peut tout
dire, tout entreprendre, le pousser au bien
on au mal avec une égale ardeur de sa part.
Quand il était guidé par des hommes fermes et
vertueux, il n’accordait les magistratures, les
:Itttliassndes, les commandements des armées,
qu’aux talents réunis aux vertus. De nos jours ,

il a fait (les choix dont il aurait a rougir U ;
mais c’est la faute des flatteurs qni le condui-
srnt, flatteurs aussi dangereux que ceux des
tyrans t7 , et qui ne savent de même rougir
qui: de leur disgrace.

Le sénat étant dans la drprndanee du peu-
ple, et le peuple se livrant sans res rve t3 a
du eliel’s qui l’égarent, si quelque chose peut

maintenir la démocratie, (se sont les latinos
particulières lit c’est la facilité (n’ont a dt-

l i l’I p. 653. - 3 âri-luph. in lÎiiItil. v, 7:0, 7(lin

prrrrpl, ser, reip t. a, p. 74m. - 3 l’lnl. in h
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sp. l’lut.de Ami: [In-9L t. a, p. au,

I Aristoph. in litham. v. 37, Ylvmmtll. de lais. lez.
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poursuivre un orateur qui abuse de son cré-
dit. On l’accuse d’avoir transgressé les lois; et

comme cette accusation peut être relative à sa
personne ou à la nature de son décret l , de la
deux sortes d’accusations auxquelles il est sans
cesse exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux
yeux (le ses concitoyens. S’il a reçu des pré-
sents pour trahir sa patrie , si sa vie se trouve
souillée de quelques taches d’infamie, et sur-
tout de ces crimes dont nous avons parlé plus
haut, et dont il doit être exempt pour remplir
les fonctions de son ministère, alors il est per-
mis à tout particulier d’intenter contre lui une
action publique. Cette action, qui prend dif-
férents noms suivant la nature du délit ï, se
porte devant le magistrat qui connaît en pre-
mière instance du crilne dont il est question.
Quand la faute est légère, il le condamne à
une faible amende 3: quand elle est grave, il
le renvoie à un tribunal supérieur; si elle est
avérée, l’accuse convaincu subit, entre au-
tres peines, celle de ne plus monter à la tri-
hune.

Les orateurs qu’une conduite régulière met
à l’abri de cette première espèce d’accusation

n’en ont pas moins à redouter la seconde,
qu’on appelle accusation pour cause d’illégaa
lité 4.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit
éclore de temps a autre avec la sanction du
sénat et du peuple, il s’en trouve qui sont
manifestement contraires au bien de l’état , et
qu’il est important de ne pas laisser subsister.
Mais, comme ils sont cutanés de la puissance
législative, il semble qu’aucun pouvoir. an-
cuu tribunal n’est en droit de les annuler. Le
peuple même ne doit pas l’entreprendre par-
coque les orateurs qui ont déjà surpris sa re-
ligion 4’ la surprendraient encore. Quelle res-
source aura donc la république? [Inc lui
étrange au premier aspect, mais adlltiraidc,
et tellement essentielle, qu’on ne saurait la
supprimer ou la negligrrsanstlctrnirc la dé-
mocratie G : c’est celle qui autorise le moindre
des citoyens a se pourvoir contre un jugement
de la nation entiè- , lorsqu’il est en état de
montrer que ce décret est contraire aux lois
deja établies.

Dans ces circonstances, c’est le souverain
nuisible, ce sont les lois qui viennent protes-
ter hautement contre lc jugement national qui
les a violées; c’est au nom des lois qu’on iu-
teute l’accusation; c’est devant le lrilunual,

principal dépositaire et vengeur des lois , qu’on
le poursuit; et les juges, en cassant le décret,
déclarent seulement que l’autorité du peuple
s’est trouvée , malgré lui, en opposition avec
celle des luis; ou plutôt ils maintiennent ses
volontés anciennes et permanenœs contre ses
volontés actuelles et passagères.

La réclamation des lois; ayant suspendu la
force et l’activité que le peuple avait données
au décret, et le peuple ne pouvant être rité
en justice . ou ne peut avoir d’action que
coutre l’orateur qui a proposé ce décret; et
c’est contre lui, en effet, que se dirige l’ac-
cusation pour cause (l’illégalité. Ou tient pour
principe que, s’étant mêle de l’administration
sans y être contraint, il s’est expose à l’alter-
native d’être honoré quand il réussit, d’être

puni quand il ne réussit pas 7.
La cause s’agite d’abord devant le premier

des archontes, ou devant les six derniers 5.
Après les informations préliminaires , elle est
prcsentce au tribunal des héliastes, composé
pour l’ordinaire de cinq cents juges, et quel-
quefois de mille, de quinze cents. de deux
mille t ce sont ces magistrats eux-mêmes qui,
suivant la nature du délit, décident du nom-
bre , qu’ils ont en certaine occasion porté jus-
qu’à six mille 9.

Ou peut attaquer le décret, lorsqu’il n’est
encore approuve que par le sénat; on peut at-
tendre que le peuple l’ait confirmé. Quelque
parti que l’on choisisse, il faut intenter l’action
dans l’année, pour que l’orateur soit puni :
ait-delà de Ce terme , il ne répond plus de son

décret. rAprès que l’accusatenr a produit les moyens
de c. ation, et l’accusé ceux de défense, un
recueille les suffrages ’°.Si le premier n’enolr-
tient pas la cinquième partie, il est ollligé de
payer Cinq cents drachmes au trésor public t I V.
et l’affaire est finie : si le second succombe , il
peut (intimider qu’on modère la prix"; mais il
n’évite gnon: ou l’exil, ou l’interdiction, ou

de fortes amendes. Ici, Camille dans quelques
autres espères de causes , le temps des plaidoi-
ries ct du jugrinent est divise en trois parties?
l’une pour celui qui attaque; l’autre pour celui
qui se défend; la troisiènic , quand clic a heu ,

pont statuer sur la peine m. A . .
il n’est point (l’orateur qui ne frcmlsse a

l’aspect de cette accusation, et point de res-
sur! qu’il ne fasse jouer pour en lucre-mu les
suites. Les primes, les larmes, [tu (Ilt’.l"l-Fll.r
néglige , la protection des affinera [Initial-

t
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Je: t. les détours de l’éloquence, tout est mis
en usage par l’accusé, ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop, et nous
nous vu l’orateur Aristoplion se vanter d’avoir
subi soixante-quinze accusations de ce genre ,
et d’en avoir toujours triomphé 7. Cependant ,
comme chaque orateur fait passer plusieurs
décrets pendant son administration; comme il
lui est essentiel de les multiplier pour mainte-
nir son crédit; comme il est entouré d’ellnvtnis

que la jalousie rend très clairvoyants; connue
il est facile de trouver, par des conséquences
éloignées, on des interprétations forcées, une
opposition entre ses avis, sa conduite, et les
lois nombreuses qui sont en vigueur, il est
presque impossible qu’il ne soit, tôt on tard ,
la victime des accusations dont il est sans cesse
menacé.

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nom-
breuses. Outre celles de Dracon, qui subsis-
tent en partie 3, outre celles de Sidon, qui
servent de base au droit civil, il s’en est glissé
plusieurs autres que les circonstances ont fait
naître, ou que le crédit des orateurs a fait
adopter 5.

Dans tout gouvernement, il devrait être dif-
ficile de supprimer une loi ancienne. et d’en
établir une nouvelle, et cette difficulté. dev rait
être plus grande chez un peuple qui, tout irla-
fois sujet et souverain, est toujours tenté d’a-
doucir on de secouer le joug qu’il s’est imposé
lui-même. Solon avait tellement lié les mains à
la puissance législative , qu’elle ne pouvait
toucher aux fondements de sa législation qu’a-
vec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi doit en intime temps lui en sub-
stituer une autre Il. il les présente toutes deux
au sénat G , qui, après les avoir balancé s avec
soin , ou désapprouve le changement projeté .

ou ordonne que ses officiers en rendront
compte au peuple dans l’assemblée générale,
destinée, entre autres choses, à l’examen et
au recensement des lois qui sont en vigueur 7.
C’est celle qui se tient le onzieiiie jour du
premier mois de l’année a. Si la loi patait en
effet devoir être retoquée , les prytanes ren-
voient l’affaire à l’assemblée qui se tient ordi-

nairement dix-neufjours apri-s- ; et l’on nommi-
d’avance cinq orateurs- qui doivent y prendre
la défense de la loi qu’on veut proscrire. lin
attendant, on affiche tous les jours cette loi,
ainsi que celle qu’on veut mettre à sa place,
sur des statues exposées a tous les yeux 9.

Chaque particulier compare à loisir les avan-
tages et les inconvénients de l’une et de l’autre;

elles font l’entretien des sociétés; le vœu du
public se forme par degrés, et se manifeste
ouvertement à l’asseiiiblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore.
Ou nomme des commissaires, quelquefois au i
nombre de. mille un, auxquels on donne le.
nom de législateurs, et qui tous doivent avoir
siégé parmi les héliastes tu. lls forment un tri-
bunal devant lequel comparaissent, et celui
qui attaque la loi ancienne, et ceux qui la de.
fendent. Les commissaires ont le pouvoir de
l’abroger, sans recourir de nouveau au peuple :
ils examinent ensuite si la loi nouvelle est con-
venable aux circonstances, relative à tous les
citoyens , conforme aux antres lois; et, après
ces préliminaires, ils la confirment eux-mêmes,
ou la présentent au peuple, qui lui imprime
par ses suffrages le sceau de l’autorité. L’ora-
teur qui a occasioué ce changement peut être
poursuivi, non pour avoir fait supprimer une
loi devenue inutile, mais pour en avoir intro-
duit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être pro-
posées et discutées de la même manière. Ce-
pendant, malgré les formalités dont je viens de
parler, mal * l’obligation ou sont certains
magistrats de faire tous les tins une révision
exacte des lois , il s’en est insensiblement glissé
dans le code un si grand nombre de contra- ’
dictoires et d’obscures, qu’on s’est vu forcé,

dans ces derniers temps, d’établir utie cotu-
mission particulière pour en faire un choix.
Mais son travail n’a rien produit josqu’.’i pré-

sent fi.
(l’est un grand bien que la nature de la dé-

mocratie ait rendu les détails et les examens
nécess: res lorsqu’il s’agit de la législation;
mais c’est un grand mal qu’elle les exige sou-
vent dans des occasions qui demandent la plus
grande célérité. Il ne faut. dans une monarchie,
qu’un instant pour connaître et exécuter la v0-
lonté du soute-tain I’ : il faut ici d’abord ron-
sultcr le sénat; il fait! convoquer l’assemblée
du peuplr: il faut qu’il soit instruit, qu’il dé-
lilii-re , qu’il décide. L’exécution entraîne en-

cuve plus de lenteurs. Toutes ces ranscs retar-
dent si fort le. mouvement des affaires, que le
peuple est quelquefois obligé d’en renvov tr la
decision au sentit I l; mais il ne fait ce s.i( rilice
qu’à regrat, car il craint de ranimer nui- fac-
tion qui l’a illttrcfriis dépouillé de son autorité:
c’est celle des partisans de l’aristocratiele’l. Il!

à IHJCI’. de l’an, l.p. 3i7. - i

I Nîsrli’in. in (haïr!!- P4 5:3. - a ld. ibid. p. 419. - 3 Demosili, in Entré, p. intis. Audin. de Uni, pan. g,
r, u. - A Demoslb. in Lrptin. p. in. - 5 ld. in Leptin. et .I’IlIltirr. p. 778. -- lilil. in Timon. p. 731. -- 7 ld.
and. P, 776. -3 lv’lpiln. in Timon. p. Hit.- I.) homoslh. ibid. - tu Id. ibid. p. 770
p. les, - Il ,llvrliin. ibid. p il). llrmnslll. in lept n. p, 53’s. -- in ld. de lais. les. p. Jar. -- I3 Id. ibid.

. p, 387 et 427. Tlieopli, Clamart. cap. sfi. (îassuli, ibid. Nep. in Pline. cap. 3.

et 777. I’et. log. suie.
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sont abattus aujourd’hui. mais ils n’en seraient
que plus ardents à détruire un pouvoir qui les
écrase et les humilie. Le peu ile les liait d’au-
tant plus qu’il les confond avec. les tyrans.

Nous nous considéré jusqu’ici le sénat et le

peuple comme uniquement occupes du grand
4objet du gouvernement: on duit les regarder
encore comme deux espèces de cours de jus-
tice, oit se portent les dénonciations de cer-
tains délits l ; et ce qui peut surprendre, c’est
qu’à l’exception de quelques amendes légères

que décerne le senatî, les autres causes , après
avoir subi le jugement ou du sénat , ou du
peuple, on de tous les deux l’un après l’autre,
sont ou doivent être renvoyées à un tribunal
quijnge définitivement J. J’ai vu un citoyen

Durs ce choc violent de passions et de de-
voirs qui se fait sentir partout oit il y a des
hommes, et encore plus lorsque ces hommes
sont libres et se croient inde-pendants, il faut
que l’autorité , toujours armée pour repousser

la licence, veille sans cesse pour en éclairer
les démarches; et, comme elle ne peut pas
toujours agir par elle-môme , il faut que plu-
sieurs magistratures ia rendent présente et re-
doutable en même temps dans tous les lieux.

Le pcuple s’assemble dans les quatre der-
niers jours de l’année pour nommer aux ina-
gistratnres"; et quoique par la loi d’Aristide7
il puisse les conférer au moindre des Athé-
niens, on le voit presque toujours n’accorder
qu’aux citoyens les plus distingues celles qui
peuvent influer sur le salut de l’état 8. Il de-
clarc ses volontés par la voix des suffrages, ou
par la voix du sont).

Les places qu’il confère alors sont en très
grand nombre. Ceux qui les obtiennent (loi.
sont subir un examen devant le tribunal des
héliastes l ’; et couuur si cette tipi-cuve ne suf-
fisait pi on demande au peuple, à la première
assemblée de chaque mois . ou l’rytanie, s’il
a des pluintcsà porter contre ses magistrats u.

CHAPITRE QUINZIÈME.

Des magistrat: d’Azlze’nes.

qu’on accusait de retenir les deniers publiLs,v
condamné d’abord par le sénat,ensniteparlrs

suffrages du peuple balances pendant toute
nue journée, enfin par deux tribunaux qui
formaient ensemble le nombre de mille un
juges i.

(tu a cru, avec raison, que la puissante
exécutrice, distinguée de la législative, n’en

devait pas être le vil instrument; mais je ne
dois pas dissimuler que dans des temps de
trouble et de corruption, une loi si saignai-lé
plus d’une fois violée, et que des orateurs ont
engage le peuple qu’ils gouvernaient à retenir
certaines causes, pour priver du recours aux
tribunaux ordinaires des accuses qu’ils wu-
laient perdre 5 ".

.
Aux moindres accusations, les chefs de l’as
semblée recueillent les suffrages; et s’ils sont
contraires au magistrat accusé , il est destitué.
et traini- devant un tribunal de justice, qui pto-
nonce définitivement”.

La première et la plus importante des ml-
gistratures est celle des archontes : ce sont neuf 1
des principaux citoyens, changes non seule- i
meut d’exercer la police , mais encore de refl- I
voir en’preinière instance les dénonciations
publiques, et les plaintes des citoyens opprl-
mes.

Deux examens, subis l’un dans le sénat, et ’
l’autre dans le tribunal des héliastes t3. doivent
précéder ou suivre immédiatement leur nomi-

nation. On exige, entre autres conditions i5,
qu’ils soient li]: et petitriils de citoyens, qu’ils
aient toujours respecté les auteurs de leurs
jours , ct qu’ils aient. porté les armes pour le
service de la patrie. Ils jurent ensuite de
maintenir les lois, et d’être inaccessibles aux
pri-sentslÏ’; ils lejurentsur les originaux même:
des lois, que l’on conserve avec un respect re-
ligieux. Un nouveau motif devrait rendre ce
Serment plus inviolable: en sortant de piner,
ils ont l’espoir d’être , après un antre examen.

G Œwlnn. in (Itesil b. p. 1.21,. Snifl. in A9111. Liban.

-- gllrmostlt. in Arisiog. p. 83.1. .v’tilsrliin. Ibul. p.432,

ibid. rap. g, S -- u Ilarpurr. et Sorti. in R131]?
p. 333. Pull. ibul. 556. l’et. Le
Plut in Solun- t. x. p. 9s.

a.

Menu de lîrp. Albert. lth.
lib. I, r. Il. - mNûerun. ibid. p. 5:5). Pull, lib. il, rlp. (i , il. llill’lKN’r. ri ilesylt. in A57.

I Amine. (le Myst. pari, I l p, ,.- a Demmtb. in King. p. 1038.-- 3 Arislopb.in Ye-p. 1.533. pernod!
ibid. Liban. Argum. in oral. livmuslb. .1th4 Mill. p. (un. - f; Deumstli. in ’I’Imnrr. p
sur. lib, I , p. Mg. Ari-Iot. de Hep. Illl. a, rap, a. p.
par discrétion, ne nomme pas la république d’AIlIrnes; mais il est risible qu’il la (lI:*l:tlt en "l Hulrml- ’-

i Il
36 --n Pour appuya tu: faut, l’ai riln’ Aristote, qui.

4. -- J Xruupli. Hui.

in mir. argum. oral. Ilrmo-tb. in Andrul. p. Type, --
7 Tiinrvd. lib, a, c. 37. Plut. in Ar’uul. p. JJ.. - S Xeunpb (le li--p. Adieu. p. (sur. Plut: in l’bor l. I v P- 7’03

rap. i, l’un" lin-lin].
- Il Pull.

.- i3 Alerm. ibid. p. Un, Drlnm’h. in lrpi-n
unir. p. 33;. - u. un. ibid. un et sa. - .3 Poil. un. un 948;" sa.
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reçus au sénat de l’Aréopage ’; c’est le plus

haut degré de fortune pour une aime vertueuse.
Leur personne, comme celle de tous les ma-

gistrats , doit être sacrée. Quiconque les insul-
terait par des violences ou des injures, larso
qu’ils ont sur leur tête une couronne de myrte’,
symbole de leur dignité, serait exclu de la
plupart des privilèges des citoyens, ou con-
damné à rayer une amende ; mais il faut ausai
qu’ils meritent par leur conduite le respect
qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en
particulier un tribunal, ou ils sir eut accorti-Ü

pagnes de deux assesseurs qu’ils ont choisis
eux-mémos 3. Les six derniers, nommés thes-
mothètes, ne forment qu’une seule et même
juridiction. A ces divers tribunaux sont cour
mises diverses causes 4.

Les archontes ont le droit de tirer au sort
les jug-s des cours supérieures-5. lls ont des
fonctions et des prérogatives qui leur sont coup
thunes; ils en ont d’autres qui ne regardent
qu’un archonte en particulier. Par exemple, le
premier, qui s’appelle éponyme, parce que son
nom parait à la tête des actes et des décrets
qui se [ont pendant l’année de son exercice,
duit spécialement étendre ses soins sur les veu-
ves et sur les pupilles 6; le second ou le roi,
écarter (les mystères et des certituouies reli-
gieuses ceux qui sont coupables d’un meurtre 7;
le troisième ou le polémarque, exercer une
sorte de juridiction sur les étrangers établis a
Athènes 5. Tous trois président séparément à
des fêtes et à des jeux solennels. Les six der-
"lem fixent les jours ou les cours supérieures
doivent s’asscrnblers, tout leur ronde pendant
la nuit pour maintenir dans la tille l’ordre et
la tranquillité 1° , et président à l’election de

plhsieurs magistratures subalternes ".
Après l’élection des archontes, se fait celle

des stratèges ou généraux d’armées. (les bip-
parques on généraux de la cavalerie la, des otli«

ciers préposés àla perception et à la garde des l
deniers publics I3, de ceux qui veillent à l’ap-
provisionnement de la tille, de ceux qui doi-
vent entretenir les chemins, et dequantité d’au-

tres qui ont des fonctions moins importantes.
Quelquefois les tribus , asst-Iliblees en sertu

d’un décret du peuple , choisissent des inspec-
teurs et des trésoriers pour réparer des oui ra-
ges publics près de tomber en ruine ni. Les
magistrats (le presque tous ces départements
sont au nombre de dix; et comme il est de la
nature de ce gouvernement de tendre toujours
à liégalité. ou en tire un (le chaque tribu.

[in des plus utiles établissements en ce. genre
est une chambre des comptes que l’on renou-
velle tous les ans dans l’assertiblée générale du

peuple, et qui est composée de dix officiers t5.
Les archontes , les membres du sénat, les com-
mandants des galères, les ambassadeurs l5, les
aréopagite-s , les ministres même des autels,
tous ceux , en un mot , qui ont eu quelque
commission relative à l’administration , doi-
vent s’y présenter, les uns en sortant de place,
les autres en des temps marqués; ceux-ci pour
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues ,
ceux-là pour justifier leurs opérations , d’au-
tres enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont

rien a redouter de la censure.
vCeux qui refusent de comparaître ne pen-

veut ni tester, ni s’expatrier I7, ni remplir une
seconde magistrature t5, ni receitiir de la part
du public la couronne qu’il décerne à ceux qui
le serrent avec zèle t9; ils peuvent même être
déférés au sénat ou à d’autrcs tribunaux , qui

leur impriment des taches d’infamie encore

plus redoutables 1". sDes qu’ils sont sortis de place , il est permis
à tous les citoyens de les poursuivre t’ I. Si l’ac-

cusation roule sur le péculat. la chambre des
comptes en prend connaissance. ;,si elle a pour
objet d’autres crimes, la cause est renvoyée aux

tribunaux ordinaires 7". -
l Plut. in Roland. t.p.88; id. in Peritl. p. [37! p0! l. lib, 8, 12.10.! Ilsl- a Po". ill. e. g I 86. He-yrlt. in

Muêizijvt MW". in hg. "lit: lib. 6. r.6.-3 tiËirhin. in Tim- p, 285. ltrmmilt. Ill ne". p. 87x et 87A.
"0"- tb.â 9a. -- à Drmoslh. in barrit, p. mil); id, in l’antien. p. 99:. - 5 l’""- "ML "l" 9: 987i -’
tinamou. in Mat-art, p. "du; in, in un", n in hmm, and. .- 7 pou. une g go.- t5 hem-oh. in
emmi. p, 93,. pou. ibid.- gnon, ;i.i.t s s7.-...t’1,.:.n4inOraninmonanttv. Mut. p, fûm- n Newton.
"I C’P-ivh- ne 429. - n la. and. - .3 Ann," a. Hep. un. mm», a, l. .. p in. l’a"- ilml. s. 97.l’luL in
tu. La. 1:. est. ü a. Arum". au, p. tu. - .5 m, and, p maman n mima. tu Anita - l6 Po"-
lbld’ "Pv in à 43. - I7 Nireliin. ibid. p 530. - 13 "(ma-lit. in Timon p. 790. - "J Nit’hl" ll’l’l. â’Ût "in
- au Demosth. in Nid. p. G i7.- Il Nimbus ibid. p. 431. L’Ipian.in Oral. Demosllt.adv. Mut p. LÜJ.-- sa l’oli-
Ilml. cap, 6, 5 Q3,
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A

L: droitpde protéger l’innocence ne s’acquiert

point ici par la naissance on par les richesses;
des! le privilège de chaque cituyt-u’. Comme
ils peuvent tous assister à l’assemblee de la na-
tion et (lecider des iule rets de l’état, ils peuvent

tous donner leurs suffrages dans les cours de
justice,et régler les inteiêts des particuliers. La
qualitc de juge niest donc ni une charge ni une

listrature; des! une commission pasa’ 3re,
respectable par son objet. mais avilie par les
motifs quidetcrminent la plupart des Atltenieus
a s’en acquitter. L’appât du gain les rettd assi-
dus aux tribunaux,ainsi qu’a liasscmblee gr:
rale. On leur donne ichneun trois oboles il par
seance’ ; et cette legere rtEtributton forme pour
licita! une charge annuelle dlenviron cent cin-
quante talents”: car le nombre des juges est
immense, et se monte à six mille environ 3.

Un Athénien quia plus de trente aux, qui a
menc- une vie sans reproche, qui ne doit rien
au trésor public, a les qualités requises pour
exercer les [ourlions de la justice 4. Le son de-
cide tous les ans du tribunal ou i.l doit se
placer 3.

(Fut par cette voie que les tribunaux sont
remplis. Un en compte dix priliripauxC : qua-
tre pour les meurtres, six pour les autres can-
ses tant criminelles que civiles. Parmi les pre-
Iniers,l’nu conviait du meurtre involontaire;
le second, du meurtre commis dans le cas diane
juste delense; le troisième, du meurtre dont
Fumeur. auparm ant banni (le sa patrie pour
ce tlriit , n’aurait pas encore put gc le decrct qui
l’en chignait; le quatrième euliu, du meurtre
occasionne par la chute d’une pierre, d"un ar-
bre. et par diantre i accidents de même (l nature.
Un vena,d:tus le chapitre suivant, queliArèo-

eunuait (le illlltlllicltlt. preiiitïtlile.
Tant de juridictions pour un même crime

ne protn eut pas qua] soit à prix in! plus com-
mun ici qu’ailleurs, mais seulement qu’elles

CHAPITRE SEIZIÈME.

De: tribunaux de justice à Athènes:

furent instituées dans des siècles ou l’on ner
connaissait diantre droit que celui de la forer: 1
et en effet elles sont toutes des temps lierai-l
(lues. On ignore l’ot igiue des autres tribunaux; 3
mais ils ont du s c ilir à mesure que, les son
”, es se perfectionnant, la ruse a pris la place

de la violence.
(les dix cours souveraines, composées la plu-

part de cinq centsjngesî, et quelques-unes diun
plus grand nombre encore, [font aucune acti-
vité par elles-mômes , et sont mises en mouve.
ment par les nenfarchontes. Chacun de ces ml-
gistrats y porte les causes dont il a pris com
naissance, et y préside pendant qu’elles y sont
nain-es a.

Leurs assemblées ne pouvant concourirat’fc
celles du peuple, puisque les unes elles antres
sont composer. s. peu pre-s des mômes permit-t,
ncs 9, c’est aux archontes à fixer le temps du,
premières; c’est à eux aussi de tirer au sorti
les juges qui doivent remplir ces différents tri-
bunaux.

Le plus celebre de tous est celui des lit-lias-
tes W. on se portent toutes les grandes cames
qui intéressent [létal ou les particuliers. 3mn l
avons dit plus haut quid est compose pour liur- i
dinaire de cinq cents juges , et qu’en certaines
occasions les magistrats ordonnent à diantrr!
tribunaux de se réunir à celui des beliastesfl
(le manière que le nombre tlcsjnges sa quel-

quefnis jusquia six mille". t iIls promettent, sous la fui du serment, de
juger suivant les luis, et suivant les décrets du
senat et du peuple; de ne recevoir aucun prè-
sent, d’entendre i ahanent les deux parties:
(le s’opposer de toutes leurs forces à ceur qui
feraient la moindre tentative contre la fun"?
actuelle du gouvernement. Des itnprnicatmn!
terribles foutu: eux-mûmes et coutre leurs f:-
milles terminent ce serment, qui contient plan
sieurs antres articles moins essentiels U.

iFInI in Salon. p. 83. - a Neuf sans. -- a Aristopli. in l’luL v. 3:9; id. in "au. v du; id. in Equil. v il
et 25:).Sfll0l. ibid. Pull. lib. il, rani-1, au. -b Huit cent dix mille livres. Voici le ultul du Smala!!!
d’Anstn; liane ( In Vesp. v. (il): ): Deux moi, étaient ruinures aux tètes. Les tribunaux nieraient donc (une!!!
il"? "mi-"mm! mt’ihnn trots cent: unira "en coulaitrluque inur (llX’llnlllllille oboles , r’nI-a-dirr trois nulle
tlrarbmes un un de mi»t1lrnl , et par ("influent quinte talents par Inuit. cent cinquante par tint Sllnllfl Pr!" I
attaque ce calcul, ( Le... allie. p. 323. ) - JAriflulth. in Vup. v min. PH. Les. unir. p. 333i -- À l’oll. Mit Il.
"V "Hi lai-1’". ibid..p. 3uG. -5 I)h’llluslll. in Aristug. p 83:, Srlml. Aristupli. in Plut. VA 277 *’» in)"
t. "tu: des "Humain et magnum" .rAlhrn"... f, [hmm-th; ibid. p. 73C. l’ail. ibid. .- 7 l’oll. ilml.5 1-3 ..
t9 lllpian. in tirai. Demmth, Mir, Mu], p, (H... Harper-n’ira 1171531., 803W; - 9 nemuslll. in Timncr. p, 7M? --
l" hmm M’- l v "P- 23. pl fig "arriver, et Strpln. un. - Il Pull. ibid. 5 in]. Dinarcl’l. in Drmuuhm. I57-
LJFV in ASM’L l’ 2’05- Atulur. de Mysl. part. a , p. 5- - Il Demosth. in limone. p. 790.
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Si, dans ce chapitre et dans les suivants,

je voulais suivre les détails de la jurisprudence
athénienne , je m’i’garerais dans des routes
obscures et pénibles; mais je dois parler d’un
établissement qui m’a paru favorable aux plai-
deurs de bonne foi.Tous les ans quarante offi-
ciers subalternes parcourent les bourgs de l’At-
tique I, y tiennent leurs assises, statuent sur
certains actes de violence I, terminent les pro-
cès ou il ne s’agit que d’une très légère somme,

de dix drachmes tout au plus n, et renvoient
aux arbitres les causes plus considérables 3.

Ces arbitres sont tous gens bien famés, et
âgés d’environ soixante ans z à la lin de chaque

année on les tire, au sort, de chaque tribuV
au nombre de quarante-quatre 4.

Les parties qui ne veulent point. s’exposer à
essuyer les lenteurs de la justice ordinaire, ni
à déposer une saturne d’argent avant le juge-
ment, ui à payer l’amende décernée contre

l’accusateur qui succombe , peuvent remettre
leurs intérêts entre les mains d’un ou de. plu-
sieurs arhitres, qu’elles nomment elles-mêmes,
ou que l’archonte tire nu sort en leur pré.
sence 5. Quand ils sont de leur choix, elles
fout serment de s’en rapporter à leur décision,

El ne peuvent point en appeler: si elles les
ont reçus par la voie du sort, il leur reste
celle de l’appel 6; et les arbitres, ayant mis
les dépositions des témoins et toutes les pièces
du procès dans une boite qu’ils ont soin de
sceller, les font passer à l’arclionte, qui doit
porter la ganse à l’un des tribunaux supé-

rieurs 7. 9Si. à la sollicitation! d’une seule partie,
I l’arcbonte a renvoyé l’affaire à des arbitres
À tirés au sort, l’autre partie a le droit, ou (le

réclamer contre l’incompétence du tribunal,
on d’opposer d’autres fins de non-recevoir 3.

Les arbitres, obligés de condamner des pa-
rents ou des amis, pourraient être tentés de
prononcer un jugement inique : on leur a me-
nage des moyens de renvoyer l’affaire à l’une

des cours souveraines 9. lis pourraient se lais-
ser corrompre par des présents , ou céder à des

A
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préventions particulières : la partie lésée g le
droit, à la fin de l’année, de les poursuivre
devant un tribunal, et de les forcer à justifier
leur sentence "L La crainte de cet examen
pourrait les engager à ne pas remplir leurs
fonctions : la loi attache une flétrissure à tout
arbitre qui,tiré au sort , refuse son ministère I t.

Quand j’ouis parler pour la première fois
du serment, je ne le crus nécessaire qu’à des
nations grossières à qui le mensonge coûterait
moins que le parjure. J’ai vu cependant les
Athéniens l’exiger des magistrats, des séna-
teurs, des juges, des orateurs, des témoins,
de l’accusatenr qui a tant d’intérêt à le violer,
de l’accusé qu’on met dans la nécessité de

manquer à sa religion, ou de se manquer à
lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette cérémo-
nie auguste n’était plus qu’une formalité ou-

nageante pour les dieux, inutile à la société,
et offensante pour ceux qu’on oblige de s’y
soumettre. Un jour le philosophe Xénocrate,
appelé en témoignage, fit sa déposition, et
s’avança vers l’autel pour la confirmer. Les
juges en rougirent; et, s’opposant de concert
à la prestation du serment, ils rendirent hom-
mage à la probité d’un témoin si respectable la.

Quelle idée avaient-ils donc des autres?
Les habitants des iles et des villes soumises

à la république sont obligés de porter leurs
affaires aux tribunaux (l’Alhénes , pour qu’elles
ysoient jugées en dernier ressort I3. L’état pro-
fite des droits qu’ils paient en entrant dans le
port, et de la dépense qu’ils [ont dans la ville.
Un autre motif les prive de l’avantage de ter-
miner leurs différends chez eux. S’ils avaient
des juridictions souveraines, ils n’auraient à
solliciter que la protection de leurs gouverv
ueurs, et pourraient, dans une infinité d’oc-
casions, opprimer les partisans de la démo-
cratie; au lieu qu’en les attirant ici, on les
force de s’abaisser (levant ce peuple qui les at-
tend aux tribunaux, et qui n’est que trop
porté à mesurer la justice qu’il leur rend,
sur le degré d’affection qu’ils ont pour son
autorité.

t Poil. lib. 8 . rap. 0, â tous - a Demmth. in Pantzrn- p. gym-u Neuf llt’PPS.- 3 Poil. ibid. -à Suiil. et
""Fdh in Azur. Ulpian. in Oral. [lemosllL adv, Nid. p. (m3. - 5 Henld, Aninndv. lib. 5, cap. I4, p. 570.
P". les allie. p. 354.-5 Demoslh. in Alrlmb. p. 9:8. Pull ibid. rap. "3.5 H7. --- 7Herald. ibid. p. 37a. -
8 [Hum ibid. p. 60:. -- 9 llemosth. in l’IIurm. p. qu. - to ld.in Nid. p.617. lÏlpian.ibid. p. 663. -- Il Pull.
midi "lb "H S "G. - uCicer. ad Allie. lib. I , epist. 15, t. 8, p fig; id. pro Balb. cap. 5. I. 6, p, 1:7. Val.
"u. lib. a, ultra. cap. la. Ding. Laert, in Xenuer. S 7. - i3 Xenuph. de Hep. Alhen. p. 694. Arist. in Av.
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Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien et
néanmoins le plus intégré des tribunaux d’A-
théues. Il s’assemble quelquefois dans le por-
tique royal l ; pour l’ordinaire sur une colline
peu éloignée de la citadelle ’ , et dans une es-
pèce de salle qui n’est garantie des injures de
l’air que par un toit rustique 3.

Les places de sénateurs sont à vie; le nom-
bre en est illimité 1’. Les archontes, après leur
année d’exercice, y sont admis 5; mais ils doi-
vent montrer, dans un examen solennel, qu’ils
ont rempli leurs fonctions avec autant de zélc
que de fidélité G. Si dans cet examen il s’en est
trouvé d’assez habiles ou d’assez puissants pour
échapper ou se soustraire à la sévérité de leurs

censeurs, ils ne peuvent, devenus aréopagites,
résister à l’autorité de l’exemple, et sont forcés

de parailre vertueux 7, comme, en certains
corps de milice, on est forcé de montrer du
courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis
tant de siècles est fondée sur des titres qui la
transmettront aux siècles suivants 3. L’inno-
cence obligée d’y comparaître s’en approche

sans crainte, et les coupables convaincus et
condamnés se retirent sans oser se plaindre 9.

Il veille sur la conduite de ses membres , et
les juge sans partialité, quelquefois mérite pour
des fautes légères. Un sénateur fut puni pour
avoir étouffé un petit oiseau qui , saisi de
frayeur, s’était réfugié dans son sein W : c’était

l’avenir qu’un cœur fermé à la pitié ne doit pas

disposer de la vic des citoyens. Aussi les deciv
sinus de cette cour sont-elles regardées comme
des règles , non seulement de sagesse, mais en-
core d’humanité. J’ai vu traîner en sa présence

une femme acensée d’empoisonnement; elle
avait voulu s’attacher un homme qu’elle ado-
rait, par un philtre dont il mourut. ()u la ren-
voya, parcequ’elle était plus malheureuse que
coupable "(23).

Des compagnies, pour prix de leurs services.
obtiennent du peuple une couronne et d’autres
marques (l’honneur. Celle dont je parle n’en
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demande point, et n’en doit pas solliciter ".
Rien ne la distingue tant que de n’avoir pu
besoin des distinctions. A la naissance de la co-
médie, il fut permis à tous les Athéniens de
s’exercer dans ce genre de littérature: ou n’ex-

cepta que les membres de l’Aréopage 13. Et
comment des hommes si graves dans leur main-
tien, si sévères dans leurs mœurs, pourraient-
ils s’occuper des ridicules de la société?

On rapporte sa première origine au temps de
Cécrops "i; mais il en dut une plus brillante à
Sulon, qui le chargea du maintien des mœurs t5.
Il connut alors de presque tous les crimes , tous
les vices, tous les abus. L’homicide volontaire,
l’empoisonnement , le vol, les incendies, le li-
bertinage , les innovations , soit dans le système
religieux, soit dans l’administration publique,
excitèrent tonr-à-tour sa vigilance. Il pouvait,
en pénétrant dans l’intérieur des maisons, cou-

damucr comme dangereux tout citoyen inutile,
et comme criminelle toute dépense qui n’était
pas proportionnée aux moyenslfi. (Domine il
mettait la plus grande fermeté a punir les cri-
mes, et la plus grande circonspection à refor-
mer les mœurs. comme il u’employait les châ-
timents qu’après les avis et les menaces I7, il se
lit aimer en exerçau let pouvoir le plus ab-
solu.

L’éducation de la je’unesse devint le premier

objet de ses soins I8. "montrait aux enfants des
citoyens la carrière qu’ils devaient parcourir,
et leur donnait des guides pour les y conduire.
Un le vit souvent augmenter par ses libéralités
l’émulation des troupes , et décerner des ré-
emnpeuses à (les particuliers qui remplissaient
dans l’obscurité les devoirs de leur étatt9. Pen-
dûnt la guerre des Perses, il mit tant de zèle
et de constance à maintenir les lois, qu’il donna

plus de ressort au gouvernement 1°.
(Jette institution, trop belle pour subsister

long-temps, ne dura qu’environ un siècle. Pé-
vicies entreprit d’affaiblir une autorité qui con-
traignait la sienne n. lient le malheur de réus-
sir; et des ce moment il n’y eut plus de cen-

t Dune-lb. in Arislns. p R]r.- ch-rmlut. lib. il. cap. 31.-3 Poli. lib il. cap. in, S US. Vilrnv. lib. a s
rap. r. - li Argum. Oral. llernotllt.in Andmt. p. 597. - 5 Plut. in Solen. p. Sil. L’lpianin Oral. lit-moula, ails
I.rpl. p. 530. * 6 l’lut. in l’erirl. p. r57. Poli. ibid. -- 7 lsucr. Areop, l. r , p. 329 et 330. --fl Citer. ad Attic
lib I. tri". 15.- g Drmmlh. in Afitlorr. p. 733. Lycurg in Leocr. part. s, p, r49. Aristid. in l’auslli. r, . ,
p, r85, - to llrllad, sp. Hum. p, i59r. -- Il Aristol. in Magn. mural. lib. r , up. i7, t. a, p. I3]. - l a Æt-
ehin. in (Un. p. Lin. - .3 mut, d. filer, Album t, g, p. 338.-14llarmor. 0mm. eporli. 3.- I5 Plut. in
Salon, p. on. - i6 Meurs. Areop. cap. 9. -- I7 lsorr. Areop. l. r , p. 335. - i8 ld. ibid. p. 331. - "J fini". id.
ibid. - au Arislol. de Hep lib. 5, rap. A, l- a. p. 39L -- si ld. ibid. lib. s , cap. la. Diad. lib« Il. 1M 59. I’Iul.

l in l’eritl. p. r37,
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seurs dans l’état, ou plutôt tous les citoyens le
devinrent eux-mêmes. Les délations se multi-
plièrent, et les mœurs reçurent une atteinte fa-
tale.

L’Aréopage n’exerce à présent une juridic-

tion, proprement dite, qu’à l’égard des bles-
sures et des homicides prémédites, des incen-
dies, de l’empoisonnement l , et de quelques
délits moins graves l.

Quand il est question d’un meurtre, le se-
cond des archontes fait les informations, les
porte à l’Aréopage, se mêle parmi les juges 3 ,
et prononce avec eux les peines que prescrivent
des lois gravées sur une colonne 4.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’état

on la religion, son pouvoir se borne à instruire
le recès. Tantôt c’est de lui-même qu’il fait
les informations, tantôt c’est le peuple assem-
blé qui le charge de ce soin 5. La prooédure
finie , il en fait son rapport au peuple, sans rien
conclure. L’accusé peut alors produire de nou-
veaux moyens de défense; et le peuple nomme
des orateurs qui poursuivent l’accusé devant
une des cours supérieures.

Les jugements de l’Aréopage sont précédés

par des cérémonies effrayantes. Les deux par-
ties, placées au milieu des débris sanglants des
victimes, font un serment, et le Coniirtnent par
des imprécations terribles contre elles-mérites
et contre leurs familles G. Elles prennent à té.
moin les redoutables Enménides, qui , d’un
temple voisin où elles sont honorées 7, sem-
blent entendre leurs voix, et se disposer à pu-
nir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause.
lei la vérité a seule le droit de se présenter aux
juges. Ils redoutent l’éloquence autant que le
mensonge. Les avocats doivent sévèrement ban-
nir de leurs discours les exordes, les pérorai-
sons , les écarts, les ornements du style , le ton
même du sentiment, ce ton qui enflamme si
fort l’imagination des hommes , et qui a tant de
pouvoir sur les antes compatissantes R. La pas-
siun se peindrait vainement dans les yeux et
dans les gestes de l’orateur; l’Aréopage tient
presque toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie, les
juges déposent en silence leurs suffrages dans
deux urnes, dont l’une s’appelle l’urne de la
mort , l’autre celle de la miséricorde 9. En cas
de partage. un officier subalterne ajoute, en
faveur de l’accusé, le suffrage de Minerve l".
Un le nomme ainsi pareeque, suivant une an.

cienne tradition, cette déesse, assistant dans le
même tribunal au jugement d’Oreste, donna
son suffrage pour départager les juges.

Dans des occasions importantes, ou le peu-
ple, animé par ses orateurs, est sur le point de
prendre un parti contraire au bien de l’état,
on voit quelquefois les aréopagites se présenter
à l’assemblée, et ramener les esprits, soit par
leurs lumières, soit par leurs prières H. Le
peuple , qui n’a plus rien à craindre de leur au-
torité, mais qui respecte encore leur sagesse,
leur laisse quelquefois la liberté de revoir ses
propres jugements. Les faits que je vais rappor-
ter se sont passés de mon temps.

Un citoyen banni d’Athènes osait y reparai-
tre. On l’accuse devant le peuple, qui crut de-
voir l’absoudre, à la persuasion d’un orateur
accrédité. L’Aréopage, ayant pris connaissance

de cette affaire, ordonna de saisir le coupable,
le traduisit de nouveau devant le peuple, et le
lit condamner I3.

Il était question de nommer des députés il
l’assemblée des amphictyons. Parmi ceux que
le peuple avait choisis se trouvait l’orateur Es-
cbine, dont la conduite avait laissé quelques
nuages dans les esprits. L’Aréopage, sur qui
les talents sans la probité ne font aucune im-
pression , ittfortna de la conduite d’FAchine , et
prononça que l’orateur llypéride lui paraissait
plus digue d’une si honorable commission. Le
peuple nomma Hypéride I3.

Il est beau que l’Aréopage, dépouillé de
presque toutes ses fonctions, n’ait perdu ni
sa réputation ni son intégrité, et que, dans sa
disgrace même, il force encore les hommages
du public. J’en citerai un autre exemple qui
s’est passé sous mes yeux.

Il s’était rendu à l’assemblée générale pour

dire son avis sur le projet d’un citoyen nommé
’l’itnarque, qui bientôt après fut proscrit pour

la corruption de ses mœurs. Autolycns por-
tait la parole au nom de son corps. (le séna-
teur, élevé dans la simplicité des temps an-
ciens , ignorait l’indigne abus que l’on fait an-
jourd’liui des termes les plus usités dans la
cornersation. Il lui échappa un mot qui, dé-
tourné de son vrai sens, pouvait faire allusion
à la vie licencieuse de Titunrque. Les assistants
applaudirent avec transport, et Autolycus prit
tin maintien plus sévère. Après un montent de
silence, il voulut continuer; mais le peuple,
donnant aux expressions les plus innocentes
une interprétation maligne, ne cessa de l’in-

i Lys. in Simon. p. fig. Bernard). in BŒ0l.:, p. nous; id. in leept. p. 5M. Lilian. in Oral. adv. Androt p. 696.
Poil. lib. il, cap. I0: S H7- - a Lys. Oral. Areop. p. 13:. -- 3 l’on. Ibid. cap 9. 5 go, - A Lys. in Erstoitli.
P. 17. -5Dinarclt. in Drmosth.p. r79, :80, ne. -6 Demnillr. in Aristoer. p. 736. llinxrrlr ibid. p. r73, -
7 Meurs. Avenp. cap. 2.-- ll lys. in Simon. p. 33, Lyrurg. in louer. part a l p. du), Aristot. llllet. lib. l , l. a,
p. 3.:.l.uri.m. in AMrh-t. a. p 839. Pull. lib, 8 . rap. 10.5 n7- - 9 lieurs. ibid, rap. il, - no Aristid. in
film. t. a, p. 2’..- u plut. in PIIUC. p. 738. -- n Demosth. de Cor. p. 1.93, - Il) ld. ibid.
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terrompre par un bruit confus et des rires
immodérés. Alors un citoyen distingué s’étant
levé , s’écria : N’avez-vous pas de honte , Athé-

niens, de vous livrer à de pareils excès en
présence des aréopagites? Le peuple répondit
qu’il connaissait les égards dus à la majesté de

Las causes que l’on porte aux tribunaux de
justice ont pour objet des délits qui intéres-
sent le gouvernement ou les particuliers. S’a-
git-il de ceux de la première espèce, tout ci-
toyen peut se porter pour accusateur; de ceux
de la seconde, la personne lésée en a seule le
droit. Dans les premières, on conclut souvent
à la mort; dans les autres il n’est question
que de dommages et de satisfactions pécu-
maires.

Dans une démocratie, plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on fait à l’état

devient personnel à chaque citoyen; et la vio-
lence exercée contre un particulier est un
crime contre l’état ’. On ne se contente pas
ici d’attaquer publiquement ceux qui trahis-
sent leur patrie, ou qui sont coupables d’ini-

piété, de sacrilège, et d’incendie 5 : on peut
poursuivre de la même manière le général qui
n’a pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait
faire; le soldat qui fuit l’enrôlement ou qui
abandonne l’armée; l’ambassadeur, le magis-
trat, le juge, l’orateur, qui ont prévariqué
dans leur ministère; le particulier qui s’est
glissé dans l’ordre des citoyens sans en avoir
les qualités, ou dans l’administration malgré
les raisons qui devaient l’cn exclure; celui qui
corrompt ses juges, qui pervertit la jeunesse,
qui garde le célibat, qui attente à la vie ou à
l’honneur d’un citoyen; enfin toutes les ac-
tions qui tendent plus spécialement à détruire
la nature du gouvernement, ou la sûreté des
citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion d’un
héritage, d’un dépôt violé, d’une dette incer-

taine, d’un dommage qu’un a reçu dans ses
biens, tant d’autres qui ne concernent pas
directement l’état, l’ont la matière des procès
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ce tribunal, mais qu’il était des circonstances
ou l’on ne pouvait pas se contenir dans les
bornes du respect l. Que de vertus n’aht-ilpas
fallu pour établir et entretenir une si haute
opinion dans les esprits! et que] bien n’aurait-
elle pas produit, si on avait su la ménager!

Les procédures varient en quelques poum,
tant pour la différence des tribunaux que pour
celle des délits. Je ne m’attacherai qu’aux for-
malités essentielles.

Les actions publiques se portent quelquefois
devant le sénat on devant le peuple 5, qui,
après un premier jugement, a soin de les ren-
voyer à l’une des cours supérieures 6; mais pour
l’ordinaire l’accusateur s’adresse à l’un des prin-

cipaux magistrats 7 , qui lui fait subir un inter-
rogatoire, et lui demande s’il a bien réfléchi
sur sa démarche, s’il est prêt, s’il ne lui serait
pas avantageux d’avoir de nonVelles preuves;
s’il a des témoins , s’il désire qu’on lui en four-

nisse. Il l’averlit en même temps qu’il doit s’en-

gager par un serment à suivre l’accusation, et à
qu’à la violation du serinent est attachée une l
sorte d’infamie. Ensuite il indique le tribunal,
et fait comparaître l’accusateur une seconde. fois
en sa présence ; il lui réitère les mêmes ques-
tions; et si ce dernier persiste, la dénonciation
reste affichée jusqu’à ce que les juges appellent

la cause g.
L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées

on d’un jugement antérieur, ou d’une longrie
prescription, ou de l’incompétence du tribu-
nal 9. Il peut obtenir des délais. intenter une
action contre son adversaire , et faire suspendre
pendant quelque temps le jugement qu’il re-
doute.

Après ces préliminaires, dont on n’a pas
toujours occasion de se prévaloir, les parties
l’ont serment de dire la vérité, et commencent
à discuter ellesdnétnes la cause. Ou ne leur et"
corde, pour l’éclaircir, qu’un temps limite , et
mesuré par des gouttes d’eau qui tombent d’un

vase tu. La plupart ne récitent que ce que de!
bouches éloquentes leur ont dicté en secret-
Tous peuvunt, après avoir cesse de parler v im-

l Æsrhin. in ’l’imarcll. p. 17:. - a Demnslli. in Nid. p. Gin. - JI’oll. Iili, H, cap. G, Ë 4th "et - üsli’*’"*
de lit-p. Atlun litt. 3, llerald. Animadv. in jus.attic. lil». 3.- 5 llrnunlh. ibid. p. (in); ni. in Enta. pv N’est
l’0ll- m’- fil t5- Gu 5L llarporr. in EidŒq’. -- G Demoslh. ibid. p. G37, Ilerald. ibid. p. a3)» - 7 p". l”:-
attic. p. 3-1, -8 Ileiiiostli. in ’l’lieoer. p4 53:); id. in Nul, p. (hg et (in. lïlpian in Un". lletnuilll . M")
p. Glu . GO: r. 0634 Pel. il-itl. p. 318.- I) Demosth. in l’imam. p, 91)), Ulpian, ibid, p, 06,, Pull. 11ml. (sp. 6.
à 57. Sigon. ilml.tap. A. ... Io Plat, in fluait I . p, .73, Armflph, in Acharn. v. (393. schgl.ibiJ.Dentoslb. Il 1
Mandrin. passim. Lurisn. Pistst. rap. sa, t. I, p. 597.
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plorer le secours des orateurs qui ont mérité
leur confiance, on de ceux qui s’intéressent à
leur sort I.

Pendant la plaidoirie, les témoins appelés
font tout haut leurs dépositions; car, dans
l’ordre criminel, ainsi que dans l’ordre civil,
il est de règle que l’instruction soit publique.
L’accusatenr peut demander qu’on applique à

la question les esclaves de la partie adverse I.
Conçoit-on qu’on exerce une pareille barbarie
contre des hommes dont il ne faudrait pas ten-
ter la fidélité s’ils sont attachés à leurs maîtres,

et dont le témoignage doit être suspect s’ils ont
à s’en plaindre? Quelquefois l’une des parties
présente d’elle-même ses esclaves à cette cruelle

épreuve 3; et elle croit en avoir le droit. par-
œqu’elle en a le pouvoir. Quelquefois elle se
refuse à la demande qu’on lui en fait 4, soit
qu’elle craigne une déposition arrachée par la

violence des tourments, soit que les cris de
l’humanité se fassent entendre dans son cœur;
mais alors son refus donne lien à des soupçons
très violents, tandis que le préjuge le plus fa-
vsrable pour les parties, ainsi que pour les té-
moins, c’est lorsqu’ils offrent, pour garantir
ce qu’ils avancent, de prêter serinent sur la tête
de leurs enfants ou des auteurs de leurs jours 5.

Nous observerons, en passant, que la ques-
tion ne peut être ordonnée contre un citoyen
que dans des ces extraordinaires.

Sur le point (le prononcer le jugement, le
magistratqui préside au tribunal distribue à cha-
cun des juges une boule blanche pour absoudre ,
une boule noire pour condamner G. Un officier
les avertit qu’il s’agit simplement de décider si
l’accusé est coupable on non , et ils vont dépo-

ser leurs suffrages dans une boite. Si les houles
noires dominent, le chef des jugrs trace. une
longue ligne sur une tablette enduite de cire ,
El exposée a tous les yeux; si ce sont les blan-
Clics, une ligne plus courte 7 : s’il y a partage,
lnccusc’ est absous ’i.

. Quand la peine est spécifiée par la loi, ce
prcuuerjugenteut suffit : quand elle n’est énon-
CCe que dans la requête de l’accusateur, le
cOllpable a la liberté de s’en adjuger une plus
(10.119; et cette seconde contestation est ter-

lnmlec par un nouveau jugement, auquel on
prou-de tout de suite 9. *
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Celui qui, ayant intenté une accusation, ne
la poursuit pas, ou n’obtient pas la cinquième
partie des suffrages W, est communément con-
damné à une amende de mille drachmes ". Mais,
comme rien n’est si facile ni si dangereux que
d’abuser dela religion, la peine de mort est, en
certaines occasions, décernée contre un homme
qui en accuse un autre d’impiété sans pouvoir
l’en convaincre ’ ’.

Les causes particulières suivent en plusieurs
points la même marche que les causes publi-
ques, et sont, pour la plupart, portées aux tri-
bunaux des archontes, qui tantôt prononcent
une sentence dont on peut appeler n et tantôt
se contentent de prendre des informations qu’ils
présentent aux cours supérieures I3.

Il y a des causes qu’on peut poursuivre au
civil, par une accusation particulière, et au
criminel, par une action publique. Telle est
celle de l’insulte faite à la personne d’un ci-
toyen "l. Les luis, qui ontvouln pourvoir à sa
sûreté, autorisent tous les autres à dénoncer
publiquement l’agresseur; mais elles laissent à
l’offensé le choix de la vengeance. qui peut se
humer à une somme d’argent, s’il entame l’af-

faire au civil; qui peut aller à la peine de
mort, s’il la poursuit au criminel. Les orateurs
abusent souvent de ces lois. en changeant, par
des détours insidieux , les affaires civiles en cri-
minrlles.

Cc n’est pas le seul danger qu’aient à craindre

les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits pen-
dant la lecture des pièces. perdre la question
de vue; et donner leurs suffrages au hasard I5 :
j’ai vu des hommes puissants par leurs richesses
insulter publiquement des gens pauvres, qui
n’osaieut demander réparation de l’offensc l(5:

je les ai vos éterniser en quelque fanon un pro-
cès, en obtenant des détails successifs, et ne
permettre aux tribunaux de statuer sur leurs
crimes que lorsque l’indignation publique était
entièrement refroidie l7 z jales ai vos se présen-
ter à l’audience avec un nombreux cortège de
témoins achetés, et même de gens honnêtes
qui; par faiblesse, se traînaient à leur suite,
et les accréditaient par leur présence la : je les
ai vos, enfin, armer les tribunaux supérieurs
contre des juges subalternes qui n’avaient prs
voulu se pré-ter à leurs injustices t9.

id. in 0nd. l , p,
Steph. I

"tu In, S la]. Meurs Arcur. rap. 8.-- 7
Aristnt. Prnblem. 5rd. au, l. a .

p. fno; in Antivol. p.711: *

I D’mm’h’ in N°"- F- 303. «’l’Ïirhinule fals. lez. p. 1.25; id. in Cluiph. p. Afin. - a nemlulh. ibid. p. Kilo:

9’14. et in l’antan. p, 933.- 3 ld. in Aphob. 3, p. gI3; id. in Nicostr.p. 1107. - A ld. in
t P- 977. liner. in Trapu t. a, p. 477. - 5 llemmth. in Aphnb. 3, p. qIÎl et 917.-- ti l’oll. lilu 8,

Arian-b. in Vup. v. mil. Srhul ib-d. - 8 Minium. in Clesipb, p.469.
. p. sur; id. de lihet. rap. tr), t. a, p. 698. - il l’lpian. in Oral. llfmovtll, ntlv.Tlm. p. lin. P". 1’8- Atlir. p. 335.- la Plat. April. Soi-rat. t. I ,p 36. Dennnth. de Cor. p. in; in Mit].

, in Aristner. p, 73°.; in ’l imorr. p. 7j i ; in Thcncr. p. 8504 - a Neuf ("tu livres. (leur
"Il"!!! Était Inn considérable finaud la loi fut établie. -- in l’oll.il»itl.r1lp.(hàsiv *’ n ””"””’”” in nm” Il
r- sur; id. in olymr- p. 1008. l’lut.iu Selon. p.t;s.-- .3 l un" in Oral. llrlnrnllt, avlr. Nid. r, Gîl-- t4 "t"
util- Animatlv. in in, "a... "1.. I j un Il . P "a, - ,5 unau". in 0.914, r. 1,39, -- .6 Dunmth. in Mill.

» r. 606. - .7 ld. ibid. p. ou; "on. - la Id, ibid. p. 6,5. - .9 ld. MI- r- GI7 ’

K . i
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Malgré ces inconvénients, on a tant de
moyens pour écarter un concurrent ou se
venger d’un ennemi, aux contestations parti-
culières se joignent tant d’accusations publi-
ques, qu’on peut avancer hardiment qu’il se
porte plus de causés aux tribunaux d’Atltènes
qu’à ceuxldu reste de la Grèce t. Cet abus est
inévitable dans un état qui, pour rétablir ses
finances épuisées, n’a souvent d’autre ressource

que de faciliter les dénonciations publiques, et
de profiter des confiscations qui en sont la
suite : il est inévitable dans un état ou les ei-
toyrns, obligés de se surveiller mutuellement,
ayant sans cesse des honneurs à s’arracher, des
emplois à se disputer, et des comptes à rendre ,
deviennent nécessairement les rivaux, les es-
pions et les censeurs les uns des antres. Un
essaim (le délateurs toujours odieux, mais ton-
jours redoutés, enflamme ces guerres intesti-
nes: ils sèment les soupçons et les défiances
dans la société, et recueillent avec audace les
débris des fortunes qu’ils renversent. lls ont,

On a gravé quelques lois pénales sur des
colonuzs placées auprès des tribunaux 3. Si de
pareils monuments pouvaient se multiplier au
point d’offrir l’échelle exacte de tous les dé-

lits, et celle des peines correspondantes, on
verrait plus d’équité. dans les jugements, et
moins de crimes dans la société. Mais un n’a
essayé nulle part d’évaluer chaque faute en
particulier; et partout on se plaint que la pu-
nitiou des coupables ne suit pas une règle uni-
forme. La jurisprudence d’Athénes supplée,
dans plusieurs cas, au silence (les lois. Nous
avons dit que, lorsqu’elles n’ont pas spécifié

la peine, il faut un premier jugement pour dé-
clarer l’accusé atteint et convaincu du crime,
et un second pour statuer sur le châtiment
qu’il mérite 4. Dans l’intervalle du premier au
second, les juges demandent a l’accusé à quelle
prim- il se condamne. ll lui est permis (le choi-
sir la plus douce et la plus conforme à ses in-
térêts, quoique l’ucettsatrur ait propose la plus
(une ct la plus conforme a sa haine; les ora-

a la vérité , contre eux la sévérité des lois et le

mépris des gens vertueux; mais ils ont pour
eux ce prétexte du bien public, qu’on l’ail si
souvent servir à l’ambition et à la haine : ils ont

quelque chose de plus fort . leur insolence.
Les Athéuiens sont moins effrayés que les

étrangers des vices de la déhocratie absolue.
L’extrême liberté leur parait un si grand bien,
qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ail.

leurs, si les dénonciations publiques sont un
sujet de terreur pour les nus , elles sont, pour
la plupart, un spectacle d’autant plus at-
trayant, qu’ils ont presque tous un goût de-
cidé pour les ruses et les détours du barreau:
ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils mettent
à tout ce qu’ils font î. Leur activité se nourrit
des élernelles et subtiles discussions de leur!
intérêts; et c’est peut-être à cette cause, plus
qu’à toute autre , que l’on doit attribuer cette
supériorité de pénétration et Celte éloquence

importune qui distinguent ce peuplede tous les
antres.

CHAPITRE DIX-NEUVIÈME. -
Des délia et des peines.

leurs les discutent l’une et l’autre; et les juges,
faisant en quelque manière la fonction d’ar-
bitres, cherchent à rapprocher les parties, et
mettent entre la faute et le châtiment le plus
de proportion qu’il est possible 5.

Tous lesAtbénicns peuvent subirlcs mêmes pei-
nes ; tous peureutétre privésdc la vie,de la liber-
té, de leur patrie, de leurs biens, et de leurs privi-
légesJ’arconrons rapidement ces divers articles.

Un punit de mort le sacrilège Û, la profana-
tion des mystères 7, les entreprises coutre l’état,

et surtout contre la démocratie 8; les descr-
teurs 9; ceux qui livrent à l’ennemi une place,
une palé-remit détachement de troupes "t ; enlia
tous lcsnttentats qui attaquent directement la re-
liginu,le gouverne-mentonlavie d’unparticulirr.

Un soumet à la môme peine le vol commis
de jour, quand il s’agit de plus de cinquante
drachmes u; le vol de nuit , quelque léger qu’il

soit; celui qui se cmnmct dans les lutins , (in!
les gymnases. quanti même la sotmne serait
curé-mentent modique I I.

I Xrnuplt. «le Hep. AllIFIL p. 694). - a Aristaph, in Par, t, Suj, id. in equit. r. lilt’ç. Stlml, ibid. - 3 L." ’n
liraloilh. p. x7. Annlor. de Illysl. p. Ia.-.’. Mistltin. inCtrttplt. p .;GÙ. llernltl. Animadv. in jus allie. P- "J’- i J
Pu, Lee. atlit. p. 333. -3 lilpian. in (irai. llrmu-lli. atlv. Timncr, p. (in. --G Xenupll. "lib Gr’fr "L h
p. 1,30; ul. Mentor. lib. I, p. 7st. Diotl. lib. I0, p. 4,7. .1353", V".1,.’tl,lil,.5.r..p. .5. ...7 Antlur.tlr llvst.
part, n. p. n. Plut. in Alrib. t. l , p. une. l’el. les, "au, P. 33.-3 xuwrh, and. And"... and. p. Il Plut.in
I’nbl t. I ,tp. Ilo. - g Suid- et llrsyrh. in AQTGy-û’lt. l’el. ibid. p. 503. -- la Lys. in Philon p. 593. -a plus de
qu usante-cun. livres. -- Il Xenoph. aluner. lib. t, p, 7st. Dunnslll. in Timon. p. 79L lsuvr. in Lerbit. l. a.
r- 4". A’î’M- "ml". m1- 29. I. -. r. 6-4. Pu. mm. l. 5.3. "and. ibid. hua, cap. s.
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C’est avec la corde, le fer, et le poison, qu’on
ôte pour l’ordinaire la vie aux coupablesl;
quelquefois on les fait expirer sans le bâton ’;
d’autres fois on les jette dans la mer 3, ou dans
un gouffre hérissé de pointes tranchantes pour
hâter leur trépasl: car c’est une espèce d’im-

pièté de laisser mourir de faim, même les cri-
minels 5.

On détient en prison le citoyen accusé de
certains crimes, jusqu’à ce qu’il soit jugé 5;
celuiqui est condamné à la inort,jusqu’à ce qu’il

soit exécuté 7; celui qui doit, jusqu’à ce qu’il

ait payé 3. Certaines fautes sont expiées par
plusieurs années ou par quelques jours de pri-
son9; d’autres doivent l’être par une prison
perpétuelle Io. En certains cas, ceux qu’on y
traiue peuvent s’en garantir en donnant des
cautions " z en d’autres, ceux qu’on y renferme
sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage de
tous leurs mouvements 1’.

L’exil est un supplice d’autant plus rigou-
reux pour un Athenien, qu’il ne retrouve
nulle part les agréments de sa patrie, et que
les ressources de l’amitié ne peuvent adoucir
son infortune. Un citoyen qui lui donnerait
un asile serait sujet à la même peine l5.

Cette procription a lieu dans deux circons-
tances remarquables. tu Unhomiue absous d’un
meurtre involontaire doit s’absenter pendant
une année entière, et ne revenir à Athènes
qu’après avoir donné des satisfactions aux pa-
rents du mort, qu’après s’être purifié par des
cérémonies saintes L’a. a" Celui qui, accuse (le-
vant l’Areopage d’un meurtre prémédité, dé-

sespère de sa cause âpres un premier plaidoyer,
peut, avant que les juges aillent au scrutin, se
condamner à l’exil, et se retirer tranquillementlù.

Ou confisque ses biens, et sa personne est en
sûreté, pourvu qu’il ne se montre ni sur les
terres de la républiquegui dans les solennités
de la Grèce z car, dans ce cas , il est permis à
tout Athénien de le traduire en justice, ou de
lui donner la mort. Cela est fonde sur ce qu’un
meurtrier ne doit pas jouir du même air et des
mômes avantages dont jouissait celui à qui il a
me la vie Io.

Les confiscations tonmeut en grande partie
au profit du trésor public: on y verse aussi les

l Pu. log. altic- p. 55’s. l’on. Arrlitol. grue. lIlt. I . up. 25.- a Lys, in Agent. p. ail et 957. - 3Sclinl.
Aristaph. in Equtl. v. aJGo.-1.Arislnplt,in I’lut. v.1.3l;ill. in Equil. v. 1339.5rliol. ibid. ninarrli. in nemosth.
p.18i. - 5 Soplincl. in Amig, 1.786. Schol. ibid. - fiAnduc de Myst. part. a, p, 7 et la, -7 Plat. in Pilule".
t. I. p. 58.-8 Andine. ibid. part. i, p. la. l’humain. in Apat. p. 933; id. in Arislna. p. 837.-- 9 nleIjll], in
Tanner. p. 739. 791 et 793.-- in Plat. April. Sou. I.
p. 789- lîlpiau. Ill’d, p. 818. - 13 Demuslh. in Polyel. p. 109i, - hip". Les. allie. p. Sis. - r5 Demi-alla. in
Aristoer. p. 736. P0". muafllp 9. S 99. - iG Drmoslh. ibid. p 7:19 et 730. lieralil. Autrnadv. in lus allie,
p, Joe-17 Demostll. in Timotr. p 791 ; id. in Thrncrp 85:; id. In Alrutug. p. 83: ; id. in Nour. p.881.-
itl Aniloç. de Mytt. part. a , p. Io.- 19 Id. ib. Demoslh. (lraI. a in APIÏIOK. p. (Un, 83’" 836 et 835. Alistliin.
in (Jtniph. Lys. in Amine. p. 115. lilpian. in Ont. Demo-th. adv. Nid. p- Gina et (:65. - au lys, in "du p, ,77.
Tu]. Iret. Iysiac. p. 717.- si Drmmtli.in Thermp. 837. Liban. in Argum. oral. llrmusllt,atlv- Aristog, p, 81,3
- in Audoe, de Myst. [van- a p. l5. l’unnvlt. in Aristos [v.B’iÛ.
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amendes, après en avoir prélevé le dixième
pour le culte de Minerve, et le cinquantième
pour celui de quelques autres divinités l7.

La dégradation prive un homme de tous les
droits ou d’une partie des droits du citoyen.
C’est une peine tt-èHonforme à l’ordre général

(les choses; car il est juste qu’un homme soit
forcé de renoncer aux privilèges dont il abuse.
C’est la peine qu’on peut le plus aisément pro-

portionner au délit: car elle peut se gratiner
suivant la nature et le nombre de ces privilé-
ges I5. Tantôt elle ne permet pas au coupable
de monter à la tribune, d’assister à l’assemblée
générale, de s’asseoir parmi les sénateurs on
parmi les juges; tantôt elle lui interdit l’entrée
des temples, et toute participation aux choses
saintes; quelquefois elle lui défend de paraître
dans la place publique, ou de voyager en cer-
tains pays; d’autres fois, en le dépouillant de
tout, et le faisant mourir civilement, elle ne
lui laisse que le poids d’une vie sans attrait, et
d’une liberté sans exercice l9. C’est une peine
très grave et très salutaire dans une démocratie,
parceque les privilèges que la dégradation fait
perdre étant plus importants et plus considérés
que partout ailleurs , rien n’est si humiliant que
de se trouver au-dcssous de ses égaux. Alors
un particulier est comme un citoyen détrôné,
qu’on laisse dans la société pour y servir
d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’op-

probre à sa suite. Un Atlnïuieu qui s’est glissé

dans la cavalerie sans avoir subi un examen est
puni parcequ’il a désobéi aux lois", mais il n’est

pas déshonore, parcequ’il n’a pas blessé les
mœurs. Par une conséquence nécessaire, cette
espèce de flétrissure s’évanouit lorsque la cause

n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor pu-
blie perd les droits du citoyen , mais il y rentre
dès qu’il a satisfait à sa dette’ I. Par la même

conséquence, on ne roqit pas , dans les
grands dangers , d’appeler au secours de la pa-
trie tous les citoyens suspendus de leurs fonc-
tions n ; mais il faut auparavant révoquer le dé-
cret qui les avait condamnés; et cette révoca-
tion ne peut se faire que par un tribunal com-
posé de six mille juges, et sans les conditions
imposées par le sénat et par le peuple 13.

Il Deninslll, ibid p. 795. -- la l’IaI. iltill.I, p. 37.

a) llrmoqli. in Timncr. p 730.
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L’irregularité de la conduite et la déprava-
tion des mœurs produisent une autre sorte de
flétrissure que les lois ne pourraient pas effacer.
En réunissant leurs forces à celles de l’opinion
publique, elles enlèvent au citoyen qui a perdu
l’estime des autres les ressources qu’il trouvait

Au chaut du coq , les habitans de la campa-
gne entrent dans la ville avec leurs provisions,
et chantant de vieilles chansons 3. En même
temps les boutiques s’ouvrent avec bruit, et
tous les Atheniens sont en mouvement 4. Les
uns reprennent les travaux de leur profession;
d’autres, en grand nombre , se répandent dans
les différens tribunaux, pour y remplir les fonc-
tions de juges.

Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on fait

deux repas par jour5; mais les gens d’un cer-
tain ordre se contentent d’un seulfi, qu’ils pla-
cent les uns à midi7, la plupart avant le cou-
cher du soleil H. L’après-midi ils prennent
quelques moments de sommeil U; ou bien ils
jouent aux osselets, aux des, et à des jeux de
commerce la.

Pour le premier de ces jeux, on se sert de
quatre osselets, présentant sur chacune de leurs
faces un de ces quatre nombres : un, trois,
quatre, six u. De leurs différentes combinaisons
resultent trente-cinq coups, auxquels on a
donné les noms des dieux, des princes, des
héros, etc. n. Les uns font perdre, les autres
gagner. Leplus favorable de tous est celuiqu’on
appelle de Vénus; c’est lorsque les quatre os-
selels pre-sentent les quatre uombresdillercntsF’.

Dans le jeu des des, on distingue aussi des
coups heureux etdes coups malheureux L’a; mais
souvent, sans s’arrêter à cette. distinction, il ne
s’agit que d’amener un plus haut point que son

CHAPITRE VINGTIÈME.

Mœurs et mie civile de: Athc’nfens.

dans son état. Ainsi, en éloignant des charges
et des emplois celui qui a maltraité les auteurs
de ses jours l, celui qui a lâchement abandonné
son poste on son boucliera , elles les couvrent
publiquement d’une infamie qui les force à
sentir le remords.

adversaire l5. La rafle de six est le coup le plus
fortuné t6. On n’emploie que trois des à ocjeu:
ou les secoue dans un cornet; et, pour éviter
toute fraude , on les verse dans nu cylindre
creux d’où ils s’échappent, et roulent sur le
damier l7 (24). Quelquefois, au lieu de trois du,
ou se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux précé-
dents, et (le l’intelligence du joueur dans le
suivant. Sur une table ou l’on a tracé des lignes
on des cases la, on range , de chaque côté , des
darnes ou des pions de couleurs différenteslg.
L’habilcté consiste à les soutenir l’un par l’an-

tre , à enlever ceux de son adversaire lorsqu’ils
s’écartent avec imprudence , à l’enfermer au

point qu’il ne puisse plus avancer". On lui
permet de revenir sur ses pas, quand il a fait
une fausse marche n ".

Quelquefois on réunit ce dernier jeu i celui
des des. Le joueur règle la marche des pions
ou des dames sur les points qu’il amène. Il doit
prévoir les coups qui lui sont avantageux ou
funestes; et c’est à lui de profiter des faveurs
du sort, ou d’en corriger les caprices”. Ce jeu ,
ainsi que le précédent , exige beaucoup de com-
binaisons : on doit les apprendre des l’enfance ’ 3;
et quelques uns s’y rendent si habiles, que per-
sonne n’ose lutter contre eux, et qu’on les cite
pour exemples’i.

Dans les intervalles de la journée, surtout
le matin avant midi, et le soir avant souper, ou

I "50;. Lat-ri. in Sol.lili. I, a 53. --a Àndoc. de lllvst. part. a. p. In.-- 3Aristnpb. in Ëcrlrs. v. 278. --
’t ld. in Av. v. 490. Berne". l’inter. de lilnrut. cap. Mit. - 5 Herodnl. lib. I, cap. 63. Xennpli. "in. gru.
lib. 5. p. 573.Dclnuslll. in Errrg.p. [000. ’l’beoplir. Charnel. cap. 3. -G plat. Epislfi. l. 3. [tu 3’6- Ânllmi. lib a.
p, 183.- 7 Albi-n. lib. i, cap. 9, p. Il. - il ld. ibid. Arislupli. in lit-des. v.6’,8, Scliul. ibid. -- 9 l’hQPPCf.
zip. Adieu. lib. 3, p. 75. - I0 llrrudol. ibid. ’flieup. ap. Albrn. lib. I) , p. 53:. - Il Lurian. de Amar. l. a.
p 4L3. l’un. lib,g. rap. 7 A me. - u lîiistsib in Iliad. a3, p, i389. Meurs, de Lud. sur. in CEP-7. -
t3 l.neian. ibid. Citer. de Divin. lib. i, rap. i3; lIb. a, rap. ai . t. 3. p. la et G!» -* Il,.!:l!°’*n .l’mi in
K08. n .5 Pull. ibid. a "7. - .r. Nîubil. in Agam. v. 33. Scbol. ibid. Hesych. in l’çio. 15;. M- It-nt -
I7 Æwliin. in Timarrli. p. zip. l’nll. lib. 7 . cap. 3]. a au]; id. lib. m , cap. 3l, ë :30. Harpocr. in Atacsu.
et in (En. Val" ib.5uid. in A116. Salmal. in Vopisr. p. 609. - nil Sopborl. in. POIL "1’in "l" 7 s 597.
7- Il) Pull. ibid. 993. - au l’lat. de llrp. lili.fi. l. a, p. 487. - au Irl. in llipp. l. a, p. un lirsvrl’l. et Snid. in
NID. --- n Un présume que ce in! mail du rapport IIN’r le [en des darnes ou relui du e’rhrcsçct le "airant avec
relui du trin-Iran Un peut soir Meurs. (le l.IIL] par. in "57?, Ilulennge Luil relrr. "vil, "in. Nord. Salman. un
hupisr. p. G39. -:2l’l:u. de Hep. lib. le, t. a,p.ÛD.’s,1’lul. in l’yrrli.l.l, p. (me. -- a] Plat. ibid. lib. a . P. 37’s-
7» 2’. Alllen. lib. 1 , rap. si, p. Hi.
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va sur les bords de l’Uissus et tout autour de la
ville, jouir de l’extrême pureté de l’air, et des
aspects charmants qui s’offrent de tous côtés I ;
mais pour l’ordinaire on se rend à la place pu-
blique, qui est l’endroit le plus fréquenté de la
ville ’. Comme c’est là que se tient souvent l’as-

semblée générale, et que se trouvent le palais
du sénat et le tribunal du premier des archontes,
presque tous y sont entrainés par leurs affaires
ou par celles de la république 3. Plusieurs y
viennent aussi parce qu’ils ont besoin de se dis-
traire; et d’autres, parce qu’ils ont besoin de
s’occuper. A certaines heures, la place, délivrée
des embarras du marché , offre un champ libre
a ceux qui veulent jouir du spectacle de la
foule, ou se donner eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de
parfumeurs °, d’orfèvres, de barbiersI etc. , ou-
vertes à tout le mondeâ, on l’on discute avec
bruit les intérêts de l’état , les anecdotes des fa-

milles , les vices et les ridicules des particuliers.
Du sein de ces assemblées, qu’un mouvement
confus sépare et renouvelle sans cesse, partent
mille traits ingénieux ou sanglants contre ceux
qui paraissent à la promenade avec un exté-
rieur négligé 5, ou qui ne craignent pas d’y
étaler un faste révoltant Ü : car ce peuple , rail.
leur à l’excès, emploie une espèce de plaisan-
terie d’autant plus redoutable,qu’elle cache avec
soin sa malignité 7. On trouve quelquefois une
compagnie choisie,et des conversations instruc-
tives . aux différents portiques distribués dans
la ville’l. Ces sortes de rendez-vous ont du se
multiplier parmi les Athéniens.Leur goût insa-
tiable pour les nouvelles, suite de l’activité de
leur esprit et de l’oisiveté de leur vie, les force
à se rapprocher les uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donnerle nom
de bayeurs on badauds 9, se ranime avec fureur
pendant la guerre. C’est alors qu’en public , en
particulier, leurs conversations roulent sur des
expéditions militaires ; qu’ils ne s’abordcut point

sans se demander avec empressement! s’il y a
quelque chose de nouveau t 0; qu’on voit de tous
cotés des essaims de nouvellistes tracer sur le

terrain ou sur le mur la carte du pays où se
trouve l’armée", annoncer des succès à haute
voix, des revers en secret", recueillir et grossir
des bruits qui plongent la ville dans la joie la
plus immodérée; ou dans le plus affreux dé-
sespoir I3.

Des objets plus doux occupentles Athéuiens
pendant la paix. Comme la plupart fout valoir
leurs terres, ils partent le matin à cheval; et,
après avoir dirigé les travaux de leurs esclaves,
ils reviennent le soir à la ville l-i.

Leurs moments sont quelquefois remplis par
la chasse l5, et par les exercices du gymnase I5.
Outre les bains publics , ou le peuple aborde en
foule , et qui servent d’asile aux pauvres contre
les rigueurs del’hiver I7, les particuliers en ont
dans leurs maisons ’8.L’usagc leur en estdeveuu
si nécessaire, qu’ils l’ont introduit jusque sur
leur: vaisseaux l9. lis se mettent au bain souvent
après la promenade, presque toujours avant le
repas"’.lls en sortent parfumés d’essences; et
ces odeurs se mêlent avec celles dont ils ont
soin de pénétrer leurs habits, qui prennent
divers noms, suivant la différence de leur forme
et de leurs couleurs ".

La plupart se contentent de mettre , par-
dessus une tunique qui descend jusqu’à mi-
jambe", un manteau quiles couvre presque en
entier. ll ne convient qu’aux gens de la campa-
gne, ou sans éducation , de relever ail-dessus des
genoux les diverses pièces de l’habillement Il.

. i
Beaucoup d’entre eux vont pieds nus 14;

d’autres, soit dans la ville, soit en voyage , quel-
quefois même dans les processions I5 , couvrent
leur tête d’un grand chapeau à bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du
vêtement, les hommes doivent se proposer la
décence. les femmes y joindre l’élégance et le.

goût. Elles portent, t" une tunique blanche,
qui s’attache avec des boutons sur les épaules,
qu’on serre alu-dessous du sein avec une large
ceinture ’5,et qui descend à plisondoyants jus-
qu’aux talonsW; 2° une robe plus courte, assii- ,
jettic sur les reins par un large ruban 15, terini- ’
nec dans sa partie inférieure, ainsi que la tunique,

a plat. in Plizdr. t. 3, p. :27 et :29. -- a "en". in Ci-ram. cap. 16.- 3 llemiistll. in Aristu-g. p. 536. - ,
nAu lieu de dire. Aller (in: les parfumeur). on dlllll. Aller au parfum. comme nous disons, nller’au rail. .
Pull, lib. no. up. s . S i9. Srhi-I, Arixiiipli, in Eqiiil, v. I37s. Spaub. et limiter. ibid. ’layl. lrcl. Usine. p. 7:0.
.. 5 Aristoph. ibid. Lys. in "rial. p. lu). Demoslh. in Jlid. p. liofi; id. in l’harm. p. 9h. Theuphr. Chanel.
cap. Il. Casanb. et Duport. ibid. Terent. in Phorm. let. l, scen. a, v. 39. - 5 ’l’heuplir. ibid. cap. i9. --6 Id,
miel, cap. Il. - 7 l.lltlII!. de Gymn. t. a. p. 897.- 8 Tbcaphr, ibid. up» 1.- 9 Aristopll. ibid. v. "En. -
Io Demmth. Pliilipp. I , [1.1.9. - Il Plut. in Mut). t. I, p. 199; id. in Nie. p. 53h -- xs’l’hmpbr. ibid. cap. il. ,
- i3 l’lut. in Nie.t. l , p. .353; id. in Garrul. l. s, p. 509. - I’s XUIUplI. Memor. lib. 5, p. 831.- .5 Id,
ibid Plat. de Hep. lib. s, p. 373. Ariitnpb. in Av. v. 105.. - I6 Plu. ib. lib, 5, t. a. p. 1.5.. -- .7 Ariannph,
in Plut. v.335. Selml. ibid. - I8 Plat. in l’lIIdIIlI. t. I . p. HG. Dunmtb. in Connu. p. Il in. Tlieoplir. Chanel.
c. :8. - 19 Splnh. in Arislnplt. Nuh. v. 9K7. - au ld. ibid. -- si Pull. lih. 7 , cap, il innclt. "in. dg I a".
liv. Æ, chap. 5- -ssTliueyd. lib. A, cap. GL- 2.5 ’l’beophr. ibid. cap. Cdsallll. ibid. Julien. lib. I, up. .8,

.31. -- a]; Plut. in Phxdr. l. 3, p in). Athen. lib. l3, rap. 5 . p. 553.-23 Dessins de ùiiintelI conservés a
Il bgbl’mlh’zque du VOL-I6 Achill. Tel. de Clilnph. et Leucip. Amar. lib .I, rap. l. - s7 Pull. ibid.

un .6. .. :8 ld. ibid. cap. si, 2 05. .q
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Y ar des bandes ou raies de différentes couleurst,
garnie quelquefois de manches qui ne couvrent
qu’une partie des bras; 30 un manteau qui
tantôt est ramassé en forme d’ecltarpe, et tantôt
se déployant sur le corps , semble, par ses lieu-
reux contours , n’être fait que pour le dessiner.
On le remplace très-souvent par un loger man-
telet’. Quand elles sortent, elles mettent un
voile sur leur tête.

Le lin 3,11: coton 4, et surtout la laine, sont
les matières le plus souvent employées pour
l’habillement des Athèuiens. La tunique était
autrefois de lin 5 ;elle est maintenant de coton.
Le peuple est vêtu d’un drap qui n’a reçu au-
cune teinture, et qu’on peut reblancliirb. Les
gens riches préfercnt des draps de couleur. Ils
estiment ceux que l’on teint en écarlate. par le
moyeu de petits grains rougeâtres qu’on re-
cueille sur un arbrisseauî; mais ils font encore
plus de cas des teintures en pourpre l, surtout
de celles qui présentent un rouge très foncé et
tirant sur le violet9.

On fait pour l’été des vêtements très légers".

En hiver, quelques uns se servent de grandes
robes qu’on fait venir de Sardes, et dont le
drap, fabriqué à Ecbatane en Mérite, est hérisse

de gros flocons de laine, propres à garantir du
froid Il.

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de
l’or ",d’autres ou se retracent les plus belles
fleurs avec leurs couleurs naturelles Il; mais elles
ne sont destinées qu’aux vêtements dont on
couvre les statut-s des dieux t4, ou dont les ac-
teurs se parent sur le théâtre l5. Pour les inter-
dire aux femmes honnêtes, les lois ordonnent
aux femmes de mauvaise vie de s’en servir Il].

Les Albeniennes peignent leurs sourcils en
noir. et appliquent sur leur visage une couleur
de blanc de céruse avec de fortes teintes de
rouge I7.lîlles répandent sur leurs cheveux cou-
ronnés de lleurs tu une pondre de couleurjau-
ne "fiel, suivant que leurtaille l’exige, elles por-
tent des chaussures plus ou moins hautes ’".

Renfermees dans leur appartement, elles sont
privées du plaisir de partager et d’augmenter
l’agremeut des sociétés que leurs époux rassem-

I Pull. lib. 7I rap. I3, S 5s ; up, 14.sli. - a XVincL "in. de l’art, liv. à, eliap. 5 . p. I55. - 3 Poll- "du
cap. 16. -- L ld. ibid. rap. l7. Pains" lib. 3, p. 333, et lib. 7 , p, 573. Quand, de l’Origine des luis, de. t. l .
p. no. - 5 Tliurvd. lib. l , c. G. - (i Frrrat. de [le vnt. lib, 4, r. i3. - 7 linguet. ib. p. mi. -- 8 Plut in
Alrili. t. I , p. mil. -i) (muguet, ib. p tao. - In Srlml. Arixtnph. in Av, y, 716À-lllkriilflhll. in Venu
1.IIJI. - n Pull. lib. à, cap.18.s HG. - I3l’lat.de Hep. lib. 3,1. a, p. 337. v ü Aris’ot. nl’cnn. l. t.

5H. Ælilll. b r. "M. lllL l , rap. 204 - I5 l’ail. ibid. -- IG l’or. Lee. allie, p. 477. - I7 Xrnoplt Ül’m’t’v
. . 5 , p. ll’.7. Lira. in Ératoith, p. l5. Euluul. 3p Aîl’trn. lib. I3 . p. 537. Alex. sp. Alben, p. 5’58. lemfll. ma:n. in

light!" -- t8 Simon ap. Stnli, terni. 7l, p. 433:.- tg Stlml. TlthCr. in Idyll. a, r. 58 llft’ïth.ln H15.
Sain-i in un... p. "53 -* au lu. in Simon. p.71. Xrnopb. ibid. Àlr1.ibi(’. - si Plut. in Salon l. I. r- 9*)
-- sa Aristol. de Rrp lib. A. rap.13,l.a , 38]. -- 33 Plut. in l’erirl. t. I, p. 157 et :60. -13Àl’itl°l’b in
[mon v. I. 5(lI0l ibid. - :5 Trrrnl. in Itinntlt. art. l , n’en. a, v. a; ... lG A, bmphr. China up n. (3,-
lflltl’. ibid -- a; l’ail. lib. 8 , cap. 0 ,51 Ifi. NM. Jungrrm. ibid. - 38 Eurip. ap. Enustli. in lib, 6. Iliad. l. I3
p. 63..Cvl. sp. Srltol. Ariit. in Ath. v. tu. Kutl. ibid. Suid. in 1&7.)n - si) Angevin, in Thnmz-ph. v. 797 et l
Sol. - 3o fil-"and. up. Slnb. "un. 7a. p. 450. - 3! Drmosllt. in Everg. p. I937 et 1060.

bleut. La loi ne leur permet de sortir pendant l
le jour que dans certaines circonstances; cil
pendant la nuit, qu’en voiture, et avec un
flambeau qui les éclaire". Mais cette loi, de-
fectucuse en ce qu’elle ne peut être commune
à tous les étals, laisse les femmes du dernier
rang dans une entière liberté 1’, et n’est devenue

pour les autres qu’une simple règle de bien-
séance , règle que des affaires pressantes on de
légers prétextes font violer tous les joursÜÆlles
ont d’ailleurs bien des motifs légitimes pour
sortir de leurs retraites: des fêtes particulierm,
interdites aux hommes, les rassemblent souvent
entre elles t4: dans les fêtes publiques, elles as-
sistent aux spectatrices ainsi qu’aux cérémonies
du temple. Mais en général elles ne doivent pa-
raître qu’accompagnees d’eunuques ’5 ou de

femmes esclaves qui leur appartiennent, et
qu’elles louent uni-me pour avoir un cortège
plus nombreux 15. Si leur extérieur n’est pas
«li-rent, des magistrats charges de veiller sur
elles les soumettent à une forte amende, et font
inscrire leur sentence sur une tablette qu"ils sus»
pendent à l’un des platanes de la promenade
publique’7.

Des témoignages d’un antre genre les dé-
dommaœnt quelquefois de la contrainte ou
elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune
Leucippe. dont les attraits naissants, et jusqu’a-
lors ignorés, brillaient à travers un voile que
le vent soulevait par intervalles. Elle revenait
du temple de Cérès avec sa mère et quelques
esclav es. La jeunesse d’Atbènes, qui suivait ses
pas, ne l’aperrut qu’un instant; et le lende-
main je lus sur la porte de sa maison , au coin
des rues, sur l’écorce des arbres, dans les en-
droits les plus exposes, ces mots tracés par des
mains différentes : a Leucippe est belle, rien
a n’est si bran que Leucippe33. -

Les Atlicnieus étaient autrefois si jaloux quiils
ne permettaient pas à leurs femmes de Se Il")?
trer à la fenêtre "J. On a reconnu depuis que
cette extrf-me sévérité ne servait qu’a hâler l!

mal qnion clwrrliait à prévenir 3". Cependant
elles ne doivent pas recevoir des hommes cl!"
elles en l’absence de leurs époux 3’; et si un 11ml
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surprenait son rival au moment que celui-ci le
déshonore, il serait en droit de lui ôler la vie l,
ou de l’obliger par des tourments à la racheter’;
mais il ne peut en exiger qu’une amende décer-
née par les juges, si la femme n’a cede qu’à la

force. On a pensé, avec raison, que dans ces
occasions la violence est moins dangereuse que
la séduction 3.

Le premier éclat d’une infidélité de cette es-
pèce n’est pas l’unique punition réservée à une

femme coupable et convaincue. On la répudie
sur-le -champ : les lois l’excluent pour tou-
jours des cérémonies religieuses 4 g et si elle se
montrait avec une parure recherchée, tout le
monde serait en droit de lui arracher ses orne-
ments, de déchirer ses habits et de la couvrir
d’opprobres 57.

Un mari obligé de répudier sa femme doit
auparavant s’adresser a un tribunal auquel pré»
side un des principaux magistrats fi. Le même
tribunal reçoit les plaintes (les femmes qui ven-
lent se séparer de leurs maris. c’est là qu’après

de longs combats entre la jalousie et l’amour
comparut autrefois l’épouse d’Alcibiade , la ver-

tueuse et trop sensible llipparete. Tandis que
d’une main tremblante elle présntait le placet
qui contenait ses griefs, Alcibiade survint tout-
à-coup. Il la prit sous le bras, sans qu’elle fit
la moindre résistance; et traversant avec elle
la place publique, aux applaudissements de
tout le peuple , il la ramena tranquillement dans
sa maison 7. Les écarts de cet Alliénien étaient
si publics , qn’Hipparète ne faisait aucun tort à
la réputation deson mari, ni à la sienne. Mais,
en général, les femmes d’un certain état n’osent

pas demander le divorcc;et, soit faiblesse ou
fierté, la plupart aimeraient mieux essuyer en
secret de mauvais traitements que de s’en déli-
vrer par un éclat qui publierait leur houle , on
celle de leurs époux 5. Il est inutile d’avertir
que le divorce laisse la liberté de contracter un
nouvel engagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans
les cœurs le désir de plaire, et les précautions
(le la jalousie ne servent qu’à l’cnllammer. Les
Athéuienucs, éloignées des affaires publiques
par la constitution du gouvernement, et por-
tées à la volupté par l’influence du climat,
n’ont souvent d’autre ambition que celle d’étre

aimées, d’autre soin que celui de leur parure,
d’autre vertu que la crainte du déshonneur. At-
tentives, pour la plupart, à se couvrir de l’om-

avec leurs enfants légitimes ".

bre du mystère, peu d’entre elles se sont ren-
dues fameuses par leurs galanteries.

Cette célébrité est réservée aux courtisanes.

Les lois les protègent pour corriger peut-être
(les vices plus odieux 9; et les mœurs ne sont
pas assez alarmées (les outrages qu’elles en re-
çoivent : l’abus va au point de blesser ouverte-
ment la bienséance et la raison. Une épouse
n’est destinée qu’à veiller sur l’intérieur de la

maison, et qu’à perpétuer le nom d’une famille,

en donnant des enfants à la république I°. Les
jeunes gens qui entrent dans le monde, des
hommes d’un certain âge, des magistrats, des
philosophes, presque tous ceux qui jouissent
d’un revenu honnête, réservent leurs complai-
sances et lents attentions pour des maîtresses
qu’ils entretiennent, chez qui ils passent une
partie de la journée , et dont quelquefois ils ont
(les enfants qu’ils adoptent, et qu’ils confondent

Quelques unes, élevées dans l’art de séduire

par des femmes qui joignent l’exemple aux le-
çons ",s’elupressent à l’envi de surpasser leurs

modèles. Les agréments de la figure et de la
jeunesse, les grâces touchantes répandues sur
toute leur personne , l’élégance de la panne , la

réunion (le la musique, de la danse, et (le tous
les talents agréables, un esprit cultivé , des sail-
lies heureuses, l’artilicc du langage et du stu-
liment 1’, elles mettent tout en usage pour retsh
nir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois
tant de pouvoir qu’ils dissipent auprès d’elles
leur fortune et leur honneur , jusqu’à ce qu’ils
en soient abandonnés, pour traîner le reste de
leur vie dans l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes,

elles ne peuvent paraître dans les rues avec des
bijoux précieux I4, et les gens en place n’osent
se montrer en public avec elles l5.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à
regretter le temps qu’ils passent dans ces mai-
sons fatales, ou l’on donne à jouer, où se li-
vrent des combats de coqs’G qui souvent occa-
sioneut de gros paris. Enfin ils ont à craindre
les suites mêmes de leur éducation dont ils mé-
connaissent l’t-sprit. A peine sortent-ils du gym-
nase , qu’animes du (lcsir de se distinguer dans f
les courses de chars et de chevaux qui se font à
Athènes et dans les autres villes de la Grèce,
ils s’abandonnent sans réserve à ces exercices.
Ils ont de riches équipages; ils entretiennent

n grand nombre (le chiens et de chevaux l7;

l lys. in Êralnubp i3.»- a Aristoph. in Plut. v. 165.5cliul. ih.-3 Lys. ih. p. 18.-4 Dtmnsth. in Ne". p. 8,25.
-5 Alisrliin. in Timarcl’l. p. 289-6 l’et. Leg. allie. p. 1.37 et 439.-7 Andoc. in Alcib. p. 3o. Plut. in Aleib, t. t,
p. 19.-). -- Il Eurip. in lied v. 236. -- gAthen. lib. t3, p. Sfig. - in D. munit. ibid. p. 88:. - n Alban. lib. il,
p. 575 e! 377. l’et. ibid. p. I41. - la Alex. ap, Albert, lib. I3, p. 553. Dernosllt. ibid. p. 853. - I3 Alban.
ibid. p. 577. 58], etc. -15’l’erent. in linnurh. au. A, sa". I, v. i3. Mmrs. Th. altir. lib. I. anti. ..
l5 ’l’erent. ibid. art. 3, "en. a, v. La. - [G lsoer. Arenp. l. I. p. 335, machin. ibid. p. :68. - l7 Plut. in
Aleili. t. I , p. I954 Totem. in Andr. art. I , suri. l . r. :3.
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et ces dépenses , jointes au faste de leurs ha-
bits , détruisent bientôt entre leurs mains l’hé-
ritage de leurs pères l.

Un va communément à pied, soit dans la
ville, soit aux environs. Les gens riches, tan-
tôt se servent de chars et de litières, dont les
autres citoyens ne cessent de blâmer et d’envier
l’usage I; tantôt se font suivre par un domes-
tique qui porte un pliant, afin qu’ils puissent
s’asseoir dans la place publique 3 , et toutes les
fois qu’ils sont fatigués de la promenade. Les
hommes paraissent presque toujours avec une
canne à la main i; les femmes, très souvent
avec un parasol 5. La nuit, on se fait éclairer
par un esclave, qui tient un flambeau orné
de différentes couleurs Ü.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je
parcourais les écriteaux placés au-dessus des
portes des maisons. On lit sur les uns, musc!
a vannas 7, MAISON A mon; sur d’autres,
(2’st LA aramon n’en 11L, que aux un Intu-
vats n’ait-ru dans a. Il m’en coûtait pour sa-
tisfaire cette petite curiosité. Dans les princi-
pales rues, on est continuellement heurté,
pressé, foulé par quantité de gens à cheval,
de charretiers 9, de porteurs d’eau l", de crieurs
d’édits Il. de mendiants n, d’ouvriers , et nu-
tres gens du peuple. Un jour que j’étais, avec
Diugene, à regarder de petits chiens que l’on
avait dressés à faire des tours li’,nuu de ces ou-
vriers, charge d’une grosse poutre , l’en frappa
rudement, et lui cria : Prenez garde! Diogène
lui répondit sur-le-chantp: n Est-ce que tu veux
a me frapper une seconde fois l4? n

Si la nuit on n’est accompagné (le quelques
domestiques, ou risque d’être dèpouille par

4 les filous I5 , malgré la vigilance des magistrats
l obligés de faire leur ronde toutes les nuits 16.
t La ville entretient une garde chcythes l7 pour
i prêter main-forte à ces magistrats, exécuter les
’jugements des tribunaux, maintenir le bon

ordre dans les assemblées générales et dans les
Cérémonies publiques 13. Ils prononcent le grec

d’une manière si barbare , qu’on les joue quel-
quefois sur le théâtre I9 ; et ils aiment le vin au
point que pour dire, boire à l’excès, on dit,
boire comme un Scythe i0.

Le peuple est naturellement frugal; les salai-
sons et les légumes font sa principale nourri-
ture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi vivre.
soit qu’ils aient été blessés à la guerre, soit

que leurs maux les rendent incapables de tu
vailler, reçoivent tous les jours du trésor pu-
blic une on deux oboles N, que leur accorde
l’assemblée de la nation. De temps en temps on
examine dans le sénat le rôle de ceux qui re-
çoivent ce bienfait, et l’on en exclut ceux
qui n’ont plus le même titre pour le recevoir ".
Les pauvres obtiennent encore d’autres souk
gements à leur misère z à chaque nouvelle lune.
les riches exposent dans les carrefours, en
l’honneur de la déesse Hécate , des repas qu’on

laisse enlever au petit peuple 23.
J’avais pris une note exacte de la valeur des

denrées; je l’ai perdue: je me rappelle seule-
ment que le prix ordinaire du blé 34 était de
cinq drachmes par médintne -. Un bœuf de la
première qualitè’5 valait environ quatre-vingts
drachmes b; un mouton, la cinquième partie
d’un bœuf 70, c’est-à-dire environ seize drach-

mes c; un agneau , dix drachmes (25) 3*.
On conçoit aisément que ces prix haussent

dans les temps de disette. On a vu quelquefois
le mèditnne de froment monter de cinq drach.
mes, qui est son prix ordinaire, jusqu’à seize
drachmes; et celui de l’orge, jusqu’à dix-
lmit 15. Indépendamment de cette cause passa-
gère, on avait observe, lors de mon séjour à
Athènes, que depuis environ soixante-dix ans
les denrées augmentaient successivement de
prix, et que le froment en particulier valait
alors deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu

pendant la guerre du Peloponèse "J.
On ne trouve point ici des fortunes aussi écla-

tantes que dans la Perse; et quand je parle de
l’opulence et du faste des Athèniens, ce n’est

I Arirtoph. in Nuit, v. 13.- a Demotlh. in Nid. p. Gril; id. in Plurnip.p, to:5. Dinarrh.in Drrnosth. p.137.
--3 Aristnpli, in Equit. v. I38t. "esyrh. in (57.7.18. -4 Plat. in l’rutag. t. I , p. 3m. Arislupb. in En]. v. 74.
- 5 Arlslopll. ibid. v. 131,5.Srllol. ibid. roll. lib. 7,è "alu-G Arisloph. in huit v, 614; id. in LV538". V: ""9
5th0l. in tout. v. i365.- 7 Ding. heu. in Ding. lib. (id 1,7. --81d. ibid. fi 39. (lien. Alu. riront. lib. 7v
p. 843. -g Plut. in Alcib. t. i, p. 191.- Io Alilian. Var. liist. lib. 9, cap. I7.- Il Arislnpll. in Ann "I33-
-- la liner. Artop. t. l , p. 333 et 33.2. - iJXrnupb. Mcmor. lib. 5 . p. 5.33. -- th Ding. tu". ibid. a 51.-.
15 Aritlnph. in Écrits. v. un. - I6 Ulpian. in Oral. Demaitlt. adv. Nid, p. 650. -- t7 Aristnpb. in Acbltl
1.54. Schnl. ilutl. Suid. in ’l’oîa’r. Meurs. Ceram. gent. rap. if). Jungerm. in l’ail. lib. il, taP- l0. S l3».-
IBAristnph. in Lysislr. v, (,33. -- i9 1d. in Thesmopb. v. torii. Scbol. ibid. Demrlr. de Eiorut. cap. 96.-- .n He-
rodnl. lib. 6, cap. si. Aristol. Prubl. sert. 3, t. a, p. 693. Albert. lib. Io, cap, 7, p. 4:7,- 2114:. in Drlst.
p.414 et 4IG. Ari-titl. l’anath. t. I , p. 33:. Hrsyeli, et llarpncr. in Adùv. -- sa Mischin. in Timlrch. p. :76
* l3 Arislopb. in Plut. v. 593. Schul. ibid. Berna-th. in Conan. p. "il. -aA Domesth. in "tout p. 936. -
Il Quatre litres du: tous. En niellant la drachme a dix-huit sans, et le médimne hunpcu plus de quatre Loisir-ut
(Gnguet, (lrig. du lois. t. J, p. 260), notre setier de blé aurait valu rmiron treize de "Il! ""0. - :5 Mara
Sandwic. p. 35. -lv lLllVifUI’I minute-tintin lirres.- :6 Demetr. Final". up. Plut. il Siam. l la p. 9h r*
.- Euvirnu quater": livres huit mm.- d Neuf livres. - a7 hit-nantir. ap. Adieu. lib. A, p. 150, u lib. 8, p.355.

l - 28 llemuslh. in Pltcrm. p. 9’46. ltl- in l’ltznip. p. 10:5. - 29 Arisltiph. in Écrits. v. 330 et 533-
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que relativement aux autres peuples de la
Grèce. Cependant quelques familles, en petit
nombre, se sont enrichies par le commerce;
d’autres, par les mines d’argent qu’elles possè-

dent à Lauriuin, montagne de l’Attique. Les
autres citoyens croient jouir d’une fortune
honnête, lorsqu’ils ont en biens-fonds quinze
ou vingt talents 4, et qu’ils peuvent donner
cent mines de dot à leurs filles l (26) b.

Quoique les Atliénicus aient l’insupportable
défaut d’ajouter foi à la calomnie avant que de
l’éclaircir I , ils ne sont méchants que par lé-
gèreté; et l’on dit communément que , quanti

ils sont bons, ils le sont plus que les autres
Grecs, parceque leur bonté n’est pas une vertu
d’éducation 3. w

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs.
Dans la première classe des citoyens, règnent
cette bienséance qui fait croire qu’un homme
s’estime lui-môme, et cette politesse qui fait
croire qu’il estime les autres. La bonne corn-
paguie exige de la décence dans les expressions
et dans l’extérieur 4: elle sait proportionner
au temps et aux personnes les égards par les-
quels on se prévient mutuellement 5 , et regarde
une démarche affectée ou précipitée comme un

j signe de vanité ou de légèreté 0; un ton brus-
’ que, sentencieux, trop élevé, comme une
l preuve de mauvaise éducation ou de rusticité 7.
, Elle condamne aussi les caprices de l’humeur 8,
l’empressement affecté, l’accueil dédaigneux,

et le goût de la singularité.
Elle exige une certaine facilité de mœurs,

également éloignée de cette complaisance qui
approuve tout, et de cette austérité chagrine
qui n’approuve rien 9. Mais ce qui la caracté-
risele plus,est une plaisanterie fine et légère l"
qui réunit la décence à la liberté, qu’il faut

savoir pardonner aux autres et se faire pardon-
ner a. soi-même, que peu de gens saieut em-
ployer, que peu de gens même savent entendre.
Elle consiste..... Non , je ne le (lirai pas. Ceux
qui la connaissent me comprennent assez, et
les entra ne me comprendraient. pas. Ou la
nomme à présent adresse et dextérité, parce-
que l’esprit n’y doit briller qu’en faveur des
autres, et qu’en lançant des traits il doit plaire
et ne pas offenser Il z on la confond souvent
avec la satire, les facéties, on la bouffonnerie n;

car chaque société a son ton particulier. Celui l
de la bonne compagnie s’est formé presque de
notre temps: il suffit , pour s’en convaincre, de
comparer l’ancien théâtre avec le nouveau. il
n’y a guère plus d’un demi-siècle que les co-
médies étaient pleines d’injures grossières et
d’obscénités révoltantes, qu’on ne souffrirait

pas aujourd’hui dans la bourbe des acteurs 13.
On trouve dans cette ville plusieurs sociétés

dont les membres s’engagent à s’assister mn-
tuellemeut. L’un d’eux est-il traduit en justice,
est-il poursuivi par des créanciers , il implore
le secours de ses associés. Dans le premier cas,
ils l’accompagnent au tribunal, et lui sentent,
quand ils en sont requis, d’avocats ou de té-
moins I-i; dans le second , ils lui avancent les
fonds nécessaires, sans en exiger le moindre
intérêt, et ne lui prescrivent d’autre terme pour
le remboursement que le retour de sa fortune
ou de son crédit l5.S’il manque à ses engage-

ments, pouvant les remplir, il ne peut être
traduit en justice: mais il est déshonoré t6. Ils
s’assemblent quelquefois, et cimentent leur
union par des repas on rogne la liberté ’7.

Ces associations , que formèrent autrefois des
motifs nobles et généreux, ne se soutiennent
aujourd’hui que par l’injustice et par l’intérêt.

Le riche s’y mélo avec les pauvres, pour les
engager à se parjurer en sa faveur Ilfile panvre
avec les riches , pour avoir quelque (lioit à leur
protection.

Parmi ces sociétés, il s’en est établi une dont
l’unique objet est de recueillir toutes les espèces
de ridicules, et de s’amuser par des saillies et
des bons mots. Ils sont au octobre de soixante,
tous gens fort gais et de beaucoup d’esprit; ils
se réunissent de temps en temps dans le tem-
ple d’llercule, pour y prononcer des décrets
en présence d’une foule de témoins attirés
par la singularité du spectacle. Les nialheiiis
de l’état n’ont jamais interrompu leurs assem-
blées l9.

Deux sortes de ridicules , entre autres, mul-
tiplient les décrets de ce tribunal. On voit ici
des gens qui outrent l’élégance attique , et
d’autres la simplicité spartiate. Les premiers ont

soin de se raser souvent, de changer souvent
d’habits, de faire briller l’émail de leurs dents.
de se couvrir d’essences 1°. lls portent des lieurs

a Le talent valait cinq mille quatre cents lit-ris. -- t Demoslb. in Steph. I, p. G78. --ÆNeuf mille liv.
- a Plut. Prge. sa. reip. t. a, p. 799.- J Plat. de le; lib. I, t. s , p. 6.2:. - 4 Ariitni. de Hep. lib. 7 . e. I7v
t. a, p. :358. Tlieiiphr. Chanel. cap. - 5 Aristot. de Mur. lib. 4, cap. in, l. a , p. 54. Spanli. in Aristoph.
plut. v. 315. - G Demostb. in Pointu. p. 993. - 7 Id. ibid. Aristut. thel- lib. a . cap. si , l. a , p. 57:. Tlienplir.
ibid. -- 8 Thwpbr. ibid. cap. i3, i5, et l7.* 9 Aristot. de Mur. lib, 4. cap. 12,1. s. p. 51,; id. llbet. lib. a,
up. A, t. a, p. 55s.-- io Arislol- magn. moral. lib.
Mur. lib. l. , cap. L’a I L I. p. 56.- Il lacer. Arrop I. i, p. J36. - il Aristut. ibid. -- i5 Lys. Delat. in Obl-
lrect. p. :39. - 15 Theoplir. ibid. rap. I5 et i7.Cuaub, in ’l’beiiphr. rap. 15. l’et. Les. suit, p. Lat). -- i6 ile-
rald. Animsdv. in Salons. lib.6, cap. 3. p. 41’s. - I74’llltllll’l. in Ctesiph. p. 46h. Illlpot’l. in Tl). cap. i0, p. 35L
- la Demouh. up. Ilarpoer. in bien. - i9 Albeii. lib. i4, p, 6H4. -Io’lheoplir. ibid cap, 5.

i, cap. Il , t. s, p. IG.’.; id. Ilhrt. p. 53a.--- ri ld.il.
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aux oreilles t , des cannes torses à la main ° ,
et des souliers à l’Alcibiade. C’est une espèce

de chaussure dont Alcibiade a donné la pre-
mière idée, et dont l’usage subsiste encore
parmi les jeunes gens jaloux de leur parure 3.
Les seconds affectent les mœurs des Lacedémo-
niens , et sont en conséquence taxés (le lflCODO-
manie -’i. Leurs cheveux tombent confusément
sur leurs épaules; ils se font remarquer par un
manteau grossier, une chaussure simple, une

IL ne s’agit ici que de la religion dominante :
nous rapporterons ailleurs les opinions des plii-
losoplies à l’égard de la divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi : u Ho-
u norez en public et en particulier les dieux et
n les héros du pays. Que chacun leur offre tous
n les ans, suivant ses facultés, et suivant les
n rites établis, les prémices de ses moissons 7. u

Des les plus anciens temps, les objets du
culte s’étaient multipliés parmi les Athénicns.

Les douze principales divinités 3 leur furent
communiquées par les Égyptiens 9; et d’autres,

par les Libyens et par dillerents peuples l0. On
défendit ensuite, sous peine de mort, d’ad-
mettre des cultes étrangers sans un décret de
l’Are’opage, sollicité par les orateurs publies l t.

Depuis un siècle , ce tribunal étant devenu plus
facile, les dieux de la ’l’hrace, de la Phrygie,
et de quelques autres tintions barbares, otit fait
une irruption dans l’Attiqnc u, et s’y sont
maintenus avec éclat, malgré les plaisanteries
dont le théâtre retentit contre ces étranges di-
vinités, et contre les cérémonies nocturnes cé-
lébrées en leur honneur l5.

longue barbe, un gros bâton, une démarche
lente 5, et, si je l’ose dire, par tout l’appareil
de la modestie. Les efforts des premiers, bornés
à s’attirer l’attention, révoltent encore moins

que ceux des seconds qui en veulent directe-
ment à notre estime. J’ai vu des gens d’esprit
traiter (l’insolence cette fausse simplicité G. Il:
avaient raison. Toute prétention est une usur-
pation; car nous tirons pour prétentions les
droits des autres.’

CHAPITRE VINGT-UNIÈME.

De la religion, de: ministres sacrés, des principaux crime: contre la religion.

de consacrer par des monuments et par des
fêtes le souvenir des rois et des particuliers
qui avaient rendu de grands services à l’huma-
nité. Telle est l’origine de la profonde vénè-
ration que l’on conserve pour les héros. Les
Atliéniens mettent dans ce nombre Thésée, pre
inier auteur de leur liberté; Errchtliée, un de
leurs anciens rois I4;cetix.qui méritèrent de
donner leurs noms aux dix tribus l5 ; d’autres
encore, parmi lesquels il faut distinguer Her-
cule, qu’on range indifféremment dans la classe
des dieux et dans celle des héros le.

Le culte de ces derniers diffère essentielle-
ment de celui des dieux, tant par l’objet qu’on
se propose, que par les cérémonies qu’on y
pratique. Les Grecs se prosternent devant la
divinité, pour reconnaitre leur dépendance,
implorer sa protection , ou la remercier de sa
bienfaits. Ils consacrent des temples, des autels, .
des bois, et célèbrent des fûtes et des jeux en
l’honneur des héros l7, pour éterniser leur gloire
et rappeler leurs exemples. On brûle de l’en-
eens sur leurs autels en même temps qu’on ré-
pand sur leurs tombeaux des libations destinées

Ce fut anciennement une belle institution, à procurer du repos à leurs aines. Aussi les sa-

l Cratin. ap. Adieu. lib. la. p. 553. --- a Tlieopbr, Charnel. cap. 5. -- 3 Athrn. lib. tu , p 534.-- L Aristopl!
in Av, v. I781. Plat. in l’rot. t. I, p. 353. Drinosth,in Canon. p. iti3. - 5 Drmoüh. ibid. Plut. in Pline.
p. 756. -6 Arislut. de Mur. lib. A, cap. i3,t. a. p. .75.- 7 l’orpliyr. de Alislln, lib. à, a 2:, p. 380, -
8 Piud. Olymp. tu. 7.5!). Ariilupli. in Av. v. 95. Thiiryd. lib. G , cap. 35. - 9 Humlut. "IL? . l’Ip. - I013-
ibid. cap. au; lib. 4 , cap. i85. -- Il Joseph. in Appinn. lib. a. p. fini et .293. llarpotr. in 1:33:05: - tu, Plat
de Ilrp lib. i, t. I , p. 327 et 33a. hem-isllLde Cor. p. Jill àtrab, lib. tu. p. 1,7L llcsycll. in 9:2. çîutx.
- i3 Ariiloph. in Yttrium. 9-, in louis". v. 339, etr.Cicrr. de Les. lib. a, rap. .5, t, 3 . p. il!) - 1:. 31min,

- p. IJ- - i6 llerodul. ibid, cap. l’*"’4n- "La.
cap. i5, p. 37; lib. a, cap. to, p. i3]. - i7 Thuryd. lib. 5, rap. ll-
dr "cg. Allirn. lib. a, rap. I).- iJl’aiisau. lib. i. rap. ’

l

’Page une, colonne i, ligue 37, ou lit: . iLe; Ailie’nirnnrs peignent leur; sourcils en noir, et appliquent sur leur visage une taularde blanc de ciron ,

avec de fortes teintes de rouge. l
i

Celle lrLOIl est conforme aux punit"; éditions. à Pin-Su de l’an Nid I’in-i8 de l’an X". ne. hl!!! l
l’inrfiu de illiy. et dans l’édition stéréotype. on litcuiiclie au lieu de couleur. Je n’ai trouvé aucun! ""0! Blé pour l

adopter celte correction. E. A. L-
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crifices dont on les honore ne sont, à proprement
parler, adressés qu’aux dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les
mystères d’Éleusis, de Bacchus, et de quelques

autres dirimte’s; mais la religion dominante
consiste toute dans l’extérieur. Elle ne présente

aucun corps (le doctrine, aucune instruction
publique, point d’obligation étroite de partici-
per, ’a des jours marqués, au culte établi. Il
suffit, pour la croyance, de paraître persuadé
que les dieux existent, et qu’ils récompensent
la vertu, soit dans cette vie , soit dans l’autre;
pour la pratique, de faire par intervalles quel»
ques actes de religion, comme, par exemple,
de paraître dans les temples aux fêtes solen-
nelles, et de présenter ses hommages sur les
autels publics l.

Le peuple fait uniquement consister la piété
dans la prière, dans les sacrifices, et dans les
purifications.

Les particuliers adressent leurs prières aux
dieux au commencement d’une entreprise 1. Ils
leur en adressent le matin, le soir, au lever et
au coucher du soleil et de la lune 3. Quelque-
fois ils se rendent au temple , les yeux baissés
et l’air recueilli 4; ils y paraissent en sup-
pliants. ’l’ontes les marques de respect . de
crainte et de flatterie que les courtisans te-
moigueut aux souverains en approchant du
trône ,les hommes les prodiguent aux dieux en
approchant des autels. Ils baisent la terre 5; ils
prient deboutG , à genoux 7,prosternés 3; tenant
des rameaux dans leurs mains 9, qu’ils élèvent
vers le ciel, on qu’ils étendent vers la statue
du dieu,sprès les avoir portes à leur bouche "1.
Si l’hommage s’adresse aux dieux des enfers,
on a soin , pour attirer leur attention, de frap-
per la terre avec les pieds on avec les mains ’ I.

Quelques uns prononcent leurs prières à voix
basse. Pythagore voulait qu’on les récitait tout
haut, afin (le ne rien demander dont on eût à
rougir l’. En effet, la meilleure de toutes les rè-
gles serait de parler aux dieux comme si ou était
en présence des hommes , et aux hommes comme
si on était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques , les Allie-miens
prononcent en commun des vœux pour la pros«
périte- de l’état, et pour celle de leurs allies Il ;
quelquefois, pour la conservation des fruits de
la terre, et pour le retour de la pluie ou du

beau temps; d’autres fois, pour être délivrés
de la peste, de la famine 1-3.

J’étais souvent frappé de la beauté des céré-

monies. Le spectacle en est imposant. La place
qui précède le temple, les portiques qui l’en-
tourent, sont remplis de monde. Les prêtres
s’avancent sous le vestibule près de l’autel.
Après que l’ofliciant a dit d’une voix sonore,
u Faisons les libations et prions t5, :n un des mi-
nistres subalternes , pour exiger de la part des
assistants l’aveu de leurs dispositions saintes ,
demande, a Qui sont ceux qui comp0sent cette
n assemblée? -- Des gens honnêtes, a: répon.
dent-ils de concert. «Faites donc silence, n
ajoute-t-il. Alors on récite les prières assorties à
la circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes
gens chantent des hymnes sacrés. Leurs voix
sont si touchantes, et tellement secondées par
le talent-du poète, attentifà choisir des sujets
propresà émouvoir , que la plupart des assistants
fondent en larmes ’6. Mais pour l’ordinaire,les
chants religieux sont brillants, et plus capables
d’inspirer la joie que la tristesse. (l’est l’impres-
sion que l’on reçoit aux fêtes de Bacchus , lors-
qu’un des ministres ayant (lit à haute voix,
u lnvoquez le dieu, n tout le monde entonne
soudain un cantique qui commence par ces
mots, n () lils de Semele x7! a Bacchus, auteur
a des richesses! n

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indiscrets. Ils le pressent de leur accorder tout
ce qui peut servir à leur ambition et à leurs
plaisirs. Ces prières sont regardées comme des
blasphèmes par quelques philosophes l”, qui,
persuades que les hommes ne sont pas assez
éclairés sur leurs vrais intérêts, voudraient
qu’ils s’en rapportassent uniquement à la honte

des dieux, on du moins qu’ils ne leur adres-
sassent que cette espèce de formule consignée
dans les écrits d’un ancien poète : a () vous qui
a êtes le roi du ciel! accordez-nous ce qui est
u utile, soit que nous le demandions, soit que
a nous ne. le demandions pas; refuse-nuons ce
(K qui nous serait nuisible, quand même nous
u le demanderions "J. n

Autrefois ou ne présentait aux dieux que les
fruits de la terre 7° ; et l’on voit encore dans la
Grèce plusieurs autels sur lesquels il n’est pas
permis d’immoler (les victimes Il. Les sacrifices
sanglants s’introduisireut avec peine. L’homme

I Xenopb, Apnl. Socral. p, 703.-: Plat. in Tim. t. 3. p. 27.-3 Plat. de hg. lib. to,l.s.p.flfi7.-4 lnl.in Alriln. a,
La. p. t35.- 5 l’nller- Arcbxol. lib. a . c. 5. -G l’liilottr. in Apollon, vit. lib. 6, mû, p. 231-7 ’l’llrnphrlîharact.

rap. 16.- 8 Ding. Un". in Ding. lib. G. a 37. -- g) Snpbucl. in 0Edip. lyr. v. J. Srlml. ibill.- Il) Lucien. in
limon. Demosth. 5199,t- 3 . p. Sali.- Il llotner. lliad. lib. g, v. Glu, Scbol. ibid. liter. Tusrul. hl). a,
up, .5, t. a, p. :97. - la Clam. Alex. strom. lib. 4, p. 63L - IJ ’l’hropnnp. sp. Seltol. Aristnph. in Av.
v, 8813T. Liv,lib. 3l. un 45.- Il. liurip. in Supplie. v. s8. Prncl. in Tir". lib. a. p. 65. lem. Gale. nul.
in Jambl. mysler. p. du. - i5 Aristoph. in Par. v. 435 et 903.- Il; l’inhibid, lib 7 , t. a. p. 8no.-- I7 Srbul.
Aristoph. in Ban. r. 43:. - 18 Plat, in Alrlh. a, l. A , p, 159.-- tg Id. ibid. p. .33. ... ,0 purpltyr, de Alun",
lib, 3, 36, ne, - si Pausan, lib. i, e. 2G, p. 6:; lib. 8. e. a, p.600; c. 42,p 053.
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avait horreur de porter le fer dans le sein
d’un animal destiné au labourage, et devenu
le compagnon de ses travaux l : une loi ex-
presse le lui défendait sous peine de mort I ;et
l’usage général rengageait à s’abstenir de la chair

des animaux 3.
Le respect qu’on avait pour les traditions au-

cienues est attesté par une cérémonie qui se
renouvelle tous les ans. Dans une fête consa-
crèe à Jupiter, on place des offrandes sur un
autel, auprès duquel on fait passer des bœufs.
Celui qui touche à ces offrandes doit être im-
molé. De jeunes filles portent de l’eau dans des
vases; et les ministres du dieu , les instruments
du sacrifice. ’A peine le coup est-il frappe que le
victimaire , saisi d’horreur, laisse tomber la
hache, et prend la fuite. Cependant ses com-
plices goûtent de la victime, en cousent la
peau, la remplissent de foin, attachent à la
charrue cette ligure informe, et vont se justifier
devant les juges qui les ont cités à leur tribu-
nal. Les jeunes filles qui ont fourni l’eau pour
aiguiser les instruments rejettent la faute sur
ceux qui les ont aiguisés en effet; ces derniers ,
sur ceux qui ont égorgé la victime ; et ceux-ci,
sur les instruments, qui sont condamnés comme
auteurs du meurtre, et jetés dans la mer 4.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus
haute antiquité, et rappelle un fait qui se passa
du temps d’Èrcchthée. Un laboureur ayant placé

son offrande sur l’autel assomma un bœuf qui
en avait dévoré une partie; il prit la fuite, et la
hache fut traduite en justice 5.

Quand les hommes se nourrissaient des fruits
de la terre, ils avaient soin d’en réserver une
portion pour les dieux. Ils observèrent le même
usage, quand ils commencèrent à se nourrir
de la chair des animaux; et c’est peut-être de
là que viennent les sacrifices sanglants, qui ne
sont en effet que des repas destines aux dieux,
et auxquels on fait participer les assistants.

La connaissance d’une foule de pratiques et
de détails constitue le savoir (les prêtres. Tantôt
ou répand de l’eau sur l’autel ou sur la tête (le
la victime, tantôt c’est du mit-l ou de l’huile G.

Plus communément on les arrose avec du vin;
et alors on brùle sur l’autel du bois de figuier,
de myrte ou de vigne 7. Le choix de la victime
n’exige pas moins d’allenlion. Elle doit être sans
tache , n’avoir aucun défaut , aucune maladie 3;

mais tous les animaux ne sont pas également

propres aux sacrifices. On n’offrit d’abord que
les animaux dont on se nourrissait, comme le
bœuf, la brebis, la chèvre, le cochon 9, etc.
Ensuite on sacrifia des chevaux au soleil, des
cerfs à Diane, des chiens à Héca:e.CChaque
pays, chaque temple a ses usages. La haine et
la faveur des dieux sont également nuisibles
aux animaux qui leur sont consacrés.

Pourquoi poser sur la tète de la victime un
gâteau pétri avec de la farine d’orge et du
sel l° , lui arracher le poil du front , et le jeter
dans le feu Il PPourquoi brûler ses cuisses avec
du bois fendu Il P

Quand je pressais les ministres des temples
de s’expliquer sur ces ri les , ils me répondaient
comme le lit un prêtre de Thèbes , à qui je de
mandais pourquoi les Bèoticns offraient des au-
guilles aux dieux. a Nous observons, me dit-il,
a les coutumes de nos pères, sans nous croire
a obligés de les justifier aux yeux des étran-
u gers I3. n

On partage la victime entre les dieux, les
prêtres, et ceux qui l’ont présentée. La por-
tion des dieux est dévorée par la flamme; celle
des prêtres fait partie de leur revenu; la troi-
sième sert de prétexte, à ceux qui la recoi-
vent,de donner un repas à leurs amis il. Quel-
ques uns, voulant se parer de leur opulence,
cherchent à se distinguer par des sacrifices pour f
peux. J’en si vu qui, après Voir immolé un,l
bœuf, ornaient de fleurs et de rubans la partie:
antérieure de sa tête, et rattachaient à leurg
porte t5. Comme le sacrifice de bœuf est le’
plus estimé, ou fait pour les pauvres (le petitsï
gâteaux auxquels on donne la figure de ceti
animal ; et les prêtres veulent bien se contenter ’
de cette offrande I6.

La superstition domine avec tant de violence
sur notre esprit, qu’elle avait rendu féroce le
peuple le plus doux de la terre. Les sacrifias
humains étaient autrefois assez fréquents parmi
les Grecs I7; ils l’étaient chez presque tous les
peuples; et ils le sont encore aujourd’hui chez
quelques uns d’entre eux I5.lls cesseront enfinv
parce que les cruautés absurdes et inutiles cc-
deut tôt ou tard à la nature et il la raison. Ct
qui subsistera plus long-temps, c’est l’aveugle]
confiance que l’on a dans les actes extérieursi
de religion. Les hommes injustes, les scélérat
même, osent se flatter de corrompre les dieuxl
par des présents, et de les tromper par lest

Purpb yr. ibid lib. 5 55, p. un. (le. - i8 Plat. ibid.

l Ælisn. Var. hlfl. lib. 5, rap. L4. -- a Var. ile ne rua. lib. a. c.5. - 3 Plat. de hg. lib.6.t. a . pt 78a. -
I, Panna, lihl I . r. il, p. 57A fil-Élian. ibid. lib. 8. e. 3.
ibid- rap. :3 , p. 7o.-- fi l’urpliyr. llIltl. a au, p. i325 -- 7 Suid. in Ntçik. -. B llumer, "inti. lib. n j v, (,6,Srlml,1
ibid. Aristot, ap. Allicn. lib. I5 , rap.5, p. 674. Plut. de (hac, clef. t. î , p. 437. - g Suid. in 950W. Il muer. "ml l
et Orly". passim.- in Se". ad Virgil. :neid. lib. a, v. IJ3. - Il "ont", Odyss. lib. 3. v. Eurip. in En".
[bien - Il "ont". lliad lib. I, v. 46:,» 13 Allien. lib" 7, cap. .3. p. ,07. - la xmnpb. khmer, libJ
p. 7.35,- xS Tbmpbr. (Ébaracl. rap. si. -- ifi Suifl. [555;];215’. -- I7 Clan, Alex. cohen. Id sont, 1,, h le 36»

i
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dehors de la piété t. En vain les philosophes
s’élèvent contre une erreur si dangereuse: elle
sera toujours chère à la plupart des hommes,
parcequ’il sera toujours plus aisé d’avoir des
victimes que des vertus.

Un jour les Athéniens se plaignirent à l’o-
racle d’Ammon de ce que les dieux se décla-
raient en faveur des Lace’démoniens, qui ne
leur présentaient que des victimes en petit nom-
bre , maigres et mutilées. L’oracle répondit que

tous les sacrifices des GreCs ne valaient pas cette
prière humble et modeste par laquelle les Lace-
démoniens se contentent de demander aux dieux
les vrais biens 1. L’oracle de Jupiter m’en rap-
pelle un autre qui ne fait pas moins d’honneur
a celui d’Apollon. Un riche Thessalieu , se trou-
vant à Delphes, offrit, avec le plus grand ap-
pareil, cent bœufs dont les cornes étaient do-
rées. En même temps, un pauvre citoyen
d’Hermione tira de sa besace une pincée de
farine qu’il jeta dans la flamme qui brillait sur
l’autel. La pythie déclara que l’hommage de
cet homme était plus agréable aux dieux que
celui du Thessalien 3.

Comme l’eau purifie le corps, on a pense
qu’elle purifiait aussi l’ame, et qu’elle opérait

cet effet de deux manières, soit en la délivrant
de ses taches, soit en la disposant à’u’en pas
contracter. De là deux sortes (le lustrations, les
unes expiatoires, les autres préparatoires. Par
les premières, on implore la clémence des dieux;
par les secondes , leur secours.

On a soin de purifier les enfants d’abord après
leur naissance 4; ceux qui entrent dans les tem-
ples 5 ; ceux qu’ont commis un meurtre, même
involontaire 6; ceux qui sont affligés de certains
maux regardés comme des signes de la colère
céleste, tels que la peste 7, la frénésie fl,etc., etc. ;
tous ceux enfin quiveulent se rendre agréables
aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

aux temples, aux autels, à tous les lieux que
la divinité doit honorer de sa présence; aux
villes, aux rues , aux maisons, aux champs , à
tous les lieux que le crime a profanés, ou sur
lesquels on veut attirer les faveurs du ciel 9.

On purifie tous les ans la ville d’Alhèucs, le
6 du mois thargélion I0. Toutes les fois que le
courroux des dieux se déclare parla famine,
par une épidémie ou d’autres fléaux, ou tâche

de le détourner sur unhomme et sur une femme
du peuple, entretenus par l’état pour être, au
besoin ,des victimes expiatoires, chacun au nom
de son sexe. On les promène dans les mes au
son des instruments; et, après leur avoir donné
quelques coups de verges, on les fait sortir de.
la ville. Autrefois on les condamnait aux flam-
mes, et on jetait leurs cendres au vent Il.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable
aux purifications". on se sert le plus souvent de
celle qu’on appelle lustrale. C’est une eau cont-
mune , dans laquelle on a plongé un tison ar-
dent, pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait la vic-
time l3. On en remplit les vases qui sont dans les
vestibules des temples, dans les lieux où se
tient l’assemblée générale, autour des cercueils

on l’on expose les morts à la vue des passants I3.
Comme le feu purifie les métaux , que le se]

et le nitre ôtent les souillures et conservent les
c0rps , quels fumée et les odeurs agréables peu-
vent garantir de l’influence du mauvais air, on
a cru par degrés que ces moyens, et d’autres
encore, devaient être employés dans les diffé-
rentes lustrations. C’est ainsi qu’on attache une
vertu secréte à l’encens qu’on brûle dans les
temples ’5, et aux fleurs dont ou se couronne;
c’est ainsi qu’une maison recouvre sa pureté par

la fumée du soufre , et par l’aspersion d’une
eau dans laquelle on a jeté quelques grains de
sel 10. En certaines occasions,il suffit de tourner
autour du feu ’7, ou de voir passer autour de
soi un petit chien ou quelque autre animal 15.
Dans les lustrations des villes ou promène le
long des murs les victimes destinées aux sacri-
fices ’9.

Les rites varient, suivant que l’objet est plus
ou moins important, la superstition plus ou
moins forte. Les uns croient qu’il est essentiel
de s’enfoncer dans la rivière; d’autres, qu’il
suffit d’y plonger sept fois sa tête: la plupart se
contentent de tremper leurs mains dans l’eau
lustrale, ou d’en recevoir l’aspersion par les
mains d’un prêtre qui se tient pour cet effet à la
porte du temple in.

Chaque particulier peut offrir des sacrifices
sur un autel placé à la porte de sa maison , on
dans une chapelle domestique n. C’est là que j’ai

vu souvent un père vertueux, entouré de ses
enfants , confondre leur hommage avec le sien ,
et former des vœux dictés par la tendresse, et

son

37 llarpncr, in

v Plat. de les. lib. tu, p. 885, 905 et -- a Id. in Alcih. a. t. a, p. LES. - 3 Porphyr. de abctin. lib. a j
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Laert. lib. a. fiâl. -- Il Aristoph. in l’Ïquit. v. n33. sCllOl. ibid. Id. in llan. v. 71.3. Sehol.ibirl.
Edhd. ’P- Pivot. p. :590. Meurs. grata fer. in Iliargel.--- la Eurip. lph. in Tant. v. n93. Eustath. in llisd.
ML ’v p. 108. -- s3 Eurip. in Hertz. fur. v. 9:8. Athen. lib. 9, cap. la. P. 14°9- -- l4 CISInlI- in TlIPOPlIY-
charnu. cap. 15. p. laG. - :5 Plant. Amphitr. au.

[1149239. -- 18 Lomey. de Lune. cap. a3. - 19 Athen. lib. th. cap. 5, p. 636. - ao Haydn. in
l Ïsêïv- Lomry. ibid. p. ne. - Il Plat.de Le; lib. In, t- a. p. gin.

a . "en. a. v. son -- IG Tlteuer. ldyll. ah . v. 95, -

’17



                                                                     

:108

dignes d’être exaucés. Cette espèce de sacer-
doce ne devant exercer ses fonctions que dans
une seule famille. il a fallu établir des ministres
pour le culte public.

Il n’est point de villes où l’on trouve autant
de prêtres et de prêtresses qu’à Athènes, parce-
qn’il n’en est point ou l’on ait élevé une si
grande quantité de temples, ou l’on célèbre un

si grand nombre de fêtes l.
Dans les différents bourgs de l’Altique et du

reste de la Grèce, un seul prêtre suffit pour des-
servir un temple; dans les villes considérables
les soins du ministère sont partagés entre plu-
sieurs personnes qui forment connue une com-
munauté. A la tête est le ministre du dieu,
qualifié quelquefois du titre de grand-prêtre.
Au-dessous de lui sont le néocorc charge. (le
veillerà la décoration et à la propreté des lieux
saints ’, et de jeter de l’eau lustrale sur ceux
qui entrent dans le temple3 ç des sacrificateurs
qui égorgent les victimes; des aruspices qui en
examinent les entrailles; des hérauts qui règlent
les cérémonies, et congédient l’assemblée il. En

certains endroits, ou donne le nom de père au
premier des ministres sacrés , et celui de mère
à la première des prêtresses5.

On confie à des laiques des fonctions moins
saintes, et relatives au service des temples. Les
uns sont chargés du soin de la fabrique et de la
garde du trésor; d’autres assistent, comme té-
moins et inspecteurs , aux sacrifices solennels (à.

Les prêtres officient avec de riches vête-
ments , sur lesquels sont traces, en lettres d’or,
les noms des particuliem qui en ont fait présent
au temple 7. Cette magnificence est encore re-
levée par la beauté de la figure, la noblesse du
maintien, le son de la voix, et surtout par les
attributs de la divinité dont ils sont les minis-
tres. C’est ainsi que la prêtresse de Cérès parait
couronnée de. pavots et d’epis 3 ; et celle de Mi-
nerve , avec l’égide, la cuirasse , et un casque
lurmontè d’aigrettes 9.

Plusieurs sacerdoces sont attaches à des mai-
sons anciennes et puissantes , ou ils se transmet-
tent de père en fils 1°. D’autres sont conférés par

le peuple Il.
On n’en peut remplir aucun sans un examen

VOYAGE D’ANACHARSIS.

qui roule sur la personne et sur les mœurs. Il
faut que le nouveau ministre n’ait aucune difv
formitc’ dans la figure ’I,et que sa conduite ait
toujours été irréprochable Ü. A l’égard des lu-

mières, il suffit qu’il connaisse le rituel du tem-
ple auquel il est attaché, qu’il s’acquitte des cérè

manies avec décence, et qu’il sache discerner les
diverses espèces d’hommage: et de prières que
l’on doit adresser aux dieux 14.

Quelques temples sont desservis par des
prêtresses; tel est celui de Bacchus aux Marais.
Elles sont au nombre de quatorze, et à la no-
mination de l’archonte-roi i5. On les obligea
garder une continence exacte. La femme de
l’arehonte, nommée la reine, les initie aux
mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige,
avant de les recevoir, un serment par lequel
elles attestent qu’elles ont toujours vécu dans
la plus grande pureté, et sans aucun commerce
avec les hommes l0.

A l’entretien des prêtres et des temples sont
assignées différentes branches de revenus l7.0n
prélève d’abord sur les confiscations et sur les .
amendes le dixième pour Minerve, et le cinv
quantième pour les autresdivinitës la. On mu-
sacre auxdieuxle dixième des dépouilles enle-
vées à l’ennemi I9. Dans chaque temple, deux
officiers, ’cnnnus sous le nom de parasites, ont
le droit d’exiger une mesure d’orge de différents

tenanciers du district qui leur est attribue ’°:
enfin, il est peu de temples qui ne possèdent
des maisons et des portions de terrains ".

Ces revenus, auxquels il fautjoindrc les 0l-
frandi-s des particuliers, sont confiés à la garde
des trésoriers du trmplel’. Ils serrent pour les
réparations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qu’entraiuent les sacrifices.
pour l’entretien (les prêtres, qui ont presque
tous des honoraires Ü, un logement,et des droits
sur les victimes. Quelques uns jouissent d’un
revenu plus considérable : telle est la pletrrsse
de Minerve, à laqui-lle on doit offrir une me-
sure de froment, une antre d’orge, et une obole.
toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quel-
qu’un dans une famille a4.

Outre ces avantages, les prêtres sont inte-
ressés à maintenir le droit d’asile, accordé non

l Xrnoph. de Hep. Adieu. p. 71m. - a Suid. in Nîmx. -- 3 Mêm. de I’Arad. du be". leur. t. l, p. 61. -
Æ l’on, Arelvzol. lib. a, c. 3. -- 5 Me’m. de l’Acad. t. al, p. A: 1.-- fi Plat, de Les. lib. G, t. a. p. 7594 ÀVËIWL
de flop. tib.6. cap. 8, t. n . p. 4-3. Drmustli. in Mid. p. 630 l’tpian. in Demnstb. p. 686. Æsrhln. in Timarrll
p. :76. -- 7 Lib. in Demuslb. ont. adv. Arinlns. p. 843. - 8Callum. llymn. in (leur. r. 45A Spallb. ibid. t. a.
p. 695. "cliod. Nilhiop. lib. 3, p. tu. Plut. in x ont. l. a. p. 8H. - g l’ulyx’tt. SIraltg. lib. 8. cap. 59 -
ID Plat. ilii’rl. Plut. ibid. llesyrlt. llarpnrr. et Suid in Kuviô’. -- Il Demoslb. fiord. (une. p. 239. - la Ëtyiuul.
Muni. in A’çt)" - iJPIat. ibid. NÏsrlIÎn. in Tint. p. 263. - il Plat. l’olilie. t. a, p. :90. - I5 "afro".
Hriyrb. et lîtymol. "NIB". in l’SP’LQ. l’oll. lib. 8,Q les. - I6 llrluoslb. in Near. p. 873. -- I7 315m. de l’ÀLMl-

des brll. leur. t. 18 . p. fifi. w 13 l’rmoslll. in ’lim. p. 79:. Xrnuph. "in. grau. lll). i, p. 449.- l1) Drmnltll.
lhid. Snpbocl. in ’li’rnrb. v. titi. llarpnrr. in 1557.17. -- un Cran-s. up. Allie-n. lib. G, cap. fi, p. :33. - a! l’inl,
ibid. llarpoer. in Afiù .’.0 Maussae. ibid. ’l’aylnr.i Marm. Sanilw. p. fil. Clundl. lnsrr. part. a. F. 73. -
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seulement aux temples, mais encore aux bois
sacrés qui les entourent, et aux maisons ou
chapelles qui se trouvent dans leur enceinte l.
On ne peut en arracher le coupable. ni même
l’empêcher de recevoir sa subsistance. Ce privi-
lège, aussi offensant pour les dieux qu’utile
à leurs ministres, s’étend jusque sur les autels
isolés 1.

En Egypte,les prêtres forment le ptemier
corps de l’état , et ne sont pas obligés de cou-
tribuer à ses besoins, quoique la troisième par-
tie des biensrfonds soit assignée à leur entretien.
La pureté de leurs mœurs et l’austérité de leur

vie leur concilient la confiance des peuples; et
leurs lumières, celle du souverain dont ils com-
pœent le conseil, et qui doit être tiré de leur
corps, ou s’y faire agréger des qu’il monte sur
le trône 3. Interprètes des volontés des dieux,
arbitres de celles des hommes, dépositaires des
sciences,et surtout des secrets de la médecine 4,
,ils jouissent d’un pouvoir sans bornes, puis-
qu’ils gouvernent a leur gré les préjugés et les

faiblesses des hommes.
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs,

tels que des places distinguées aux spectacles 5.
Tous pourraientse borner aux fonctions de leur
ministère, et passer leurs jours dans une douce
oisiveté 6 : cependant plusieurs d’entre eux,
empressés à mériter par leur zèle les égards
dus a leurs caractère, ont rempli les charges
onéreuses de la république , et l’ont servie soit
dans les armées, soit dans les ambassades 7.

Ils ne fonnent point un corps particulier et
indépendant 8. Nulle relation d’intérêt cntro
les ministres des différents temples; les causes
même qui les regardent personnellement sont
portées aux tribunaux ordinaires.

Les neuf archontes ou magistrats suprêmes
veillent au maintien de l’ordre public, et sont
toujours à la tête des cérémonies religieuses. Le
necond, connu sous le nom de roi, est chargé
dc.poursuivre les délits contre la religion, de
præider aux sacrifices publics, et de juger les
etIntestatiotts qui s’élevent dans les familles sa-
cerdotales. au sujetdc quelque prêtrise vacante g.
l’î’hpn’lres peuvent, à la vérité, diriger les sa-

crilicos des particuliers: mais si , dans ces actes
du picté, ils transgressaient les luis établies, ils
ne pourraient se soustraire à la vigilance (les

magistrats. Nous avons vu de u0s jours le grand-
prètre de Cérès puni par ordre du gouverne-
ment, pour avoir violé ces lois dans des articles
qui ne paraissaient être d’aucune importance 1".

A la suite des prêtres, on doit placer ces
devins , dont l’état honore la profession , et qu’il

entretient dansle Prytanée l I. Ils ont la préteu-
tion de lire l’avenir dans le vol des oiseaux , et
dans les entrailles des victimes: ils suivent les
armées; et c’est de leurs décisions, achetées
quelquefois à un prix excessif, que dépendent
souvent les révolutions des gouvernements et
les opérations d’une campagne. On en trouve
dans tonte la Grèce; mais ceux de l’Elide sont
les plus renommés. 1.5i , depuis plusieurs siècles,
deux ou trois famillps se transmettent de père
en fils l’art de prédire les événements, et de

suspendre les maux des mortels n.
Les devins étendent leur ministère encore

plus loin. lis dirigent les consciences; on les
consulte pour savoir si certaines actions sont
conformes ou non à la justice divine Il. J’en ai
vu qui poussaient]: fanatismejusqn’à l’atrocité,

et qui, se croyant chargés des intérêts du riel ,
auraient poursuivi en justice la mort de leur
père coupable d’un meurtre Li.

il parut, il y a deux on trois siècles, des
hommes qui, n’ayant aucune missioan la part
du gouvernement, et s’érigeant en interprètes
des dieux, nourrissaient parmi le peuple une
crédulité qu’ils avaient eux-mêmes, on qu’ils

affectaient d’avoir, errant de nation en nation ,
les menaçant tontes de la colère céleste, éta-
blissaut. de nouveaux rites pour l’apaiser , et
rendant les hommes plus faibles et plus un]-
heureux par les craintes et par les remords
dont ils lesJetnplissaient. Les uns durent leur
hante réputation à des prestiges ; les autres, à de
grands talents :de ce nombre fut Abaris de
Scytliic , Empédocle d’Agrigente, Epiménidc

de Crète I5. i I iL’impression qu’ils laissèrent dans les esprits
a perpétué le règne de la superstition. [Je peu-
ple découvre des signes frappants de la volonté
des dieux en tous temps, en tous lieux, dans
les éclipses, dans le bruit (lu tonnerre, dans les
grands phénomènes de la nature , dans les acci-
dents les plus fortuits. Les songeslÛJ’aspect im-
prévu de certains animaux l7, le mouvement 1

lTltucyd. lib. v, cap. 1.8 et .33. Slrllt. lib. 8. p- 37’.. Tarit. Annsl. lib. Il, rap. t2. -- a Thucyd. ibid.
un Ils: - 3ms]. llnlilic. t. a, p, si)". Iliod. lib. t , p. 65. l’lul. (le Inti. et (Mir. l. a . p. 354. -- A Clem. Alfa.
"un". ML fin p. 758.Diog.Lsert. lib. 3, 5 li, - 5 Chandl. iriser. part. a, p. 73. Schol. Aristoph in flan. v. :91)
-0 180". de I’errnut. L a , p. Lie. -7 lit-redut. lib. g, rap. 85. l’lul. in Arialid. p. Il". Xenopli, Hiit. par.
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c’PÛvi 9°. Sigmu- Io "tumuli. ibitl.-- n Arislupli. in Par. r, [08.]..Stll01, il-iil.- l3 Herodol. lib. 9. et 3-3-
hu’a’h m” 3’ "P. Il: P- 33H ml- 5. cati. .5, p. 3:7 ; lib. 6. mur. a. P. Minou. (le Divin". tilt. I. up. il.
” si P» Mr -- 13 Plat. in Eiithyplir. t. i , p. l, -- .314. ilvltl.lt.»y- t3 Dit-gr Lac". lib, i. 5 un). lirurli.
"in. phis] l. I. p, 357, a lfillumf]. film]. ],[,, l’y. (JILStq-hurl. in lîlrctr. v. 4:6. - l7 1’llffilltllr. (liu-
rael.c. l I
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convulsif des paupières l, le tintement des oreil-
les 3, l’étemuement 3, quelques mots prononcés
au hasard , tant d’autres effets indifférents , sont
devenus des présages heureux ou sinistœs.’h’ou-

vez-vous un serpent dans votre maison, élevez
un autel dans le lieu même 4. Voyez-vous un
milan planer dans les airs, tombez vite à ge-
noux 5. Votre Imagination est-elle troublée par
le chagrin ou par la maladie , c’est Empusa qui
vous apparaît, c’est un fantôme envoyé par Hé-

cate , et qui prend toutes sortes de formes pour
tourmenter les malheureux 6.

Dans toutes ces circonstances, ou court aux
devins, aux interprètes 7. Les ressources qu’ils
indiquent soht aussi chimériques que les maux

dont on se croit menacé. I
Quelques-uns de ces imposteurs se glissent

dans les maisons opulentes, et flattent les pré-
jugés (les ames faibles 8. Ils ont, disent-ils, des
secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir
des mauvais génies. Leurs promesses annoncent
trois avantages dont les gens riches sont extrê-
mement jaloux , et qui consistent à les rassurer
contre leurs remords, à les venger de leurs en-
nemis, à perpétuer leur bonheur tau-delà du
trépas. Les prières et les expiations qu’ils met-

tent en œuvre sont contenues dans de vieux
rituels, qui portent les noms d’Orphée et de

Musée 9. .Des femmes de la lie du peuple font le même
trafic milles vont dans les maisons des pauvres
distribuer une espèce d’initiation; elles répan-
dent de l’eau sur l’initié, le frottent avec de la
houe et du son, le couvrent d’une peau d’ani-
mal, et accompagnent ces cérémonies de for-
mules qu’elles lisent dans le rituel, et de cris
perçans qui en imposent à la multitude.

Les personnes instruites, quoique exemptes
de la plupart de ces faiblesses, n’en sont pas

’moins attachées aux pratiques de la religion.
Après un heureux succès, dans une maladie,
au plus petit danger, au souvenir d’un songe
effrayant, elles offrent des sacrifices; souvent
même elles construisent, dans l’intérieur de
leurs maisons,des chapelles qui se sont telle-
ment multipliées, que de pieux philosophes dé-
sireraient qu’on les supprimât toutes, et que
les vœux des particuliers ne s’acquittassentque
dans les temples il.

Mais comment concilier la confiance que l’on
a pour les cérémonies saintes, avec les idées
que l’on a conçues du souverain des dieux? Il

est permis de regarder Jupiter comme un usur-
pateur, qui a chassé son père du trône de l’uni-
vers, et qui en sera chassé un jour par son fils.
Cette doctrine, soutenue par la secte des pré-
tendus disciples d’Orphée 1’, Eschyle n’a pas

craint de l’adopter dans une tragédie que le gou-
vernement n’a jamais empêché de représenter
et d’applaudir I3.

J’ai dit plus hautque,depnis un siècle environ.
de nouveaux dieux s’étaient introduits parmi les
Athéniens: je dois ajouter que, dans le même
intervalle de temps, l’incrédulité a fait les mêmes

progrès. Dès que les Grecs eurent reçu les lu-
mières de la philosophie, quelques-uns d’entre
eux, étonnés des irrégularités et des scandales
de la nature , ne le furent pas moins de n’en pas
trouver la solution dans le système informe de
religion qu’ils avaient suivi jusqu’alors. Les don-
tes succédèrent à l’ignorance, et produisirent
des opinions licencieuses, que les jeunes gens
embrassèrent avec avidité I-i. Mais leurs auteurs
devinrent l’objet de la haine publique. Le peu-
ple disait qu’ils n’avaient secoué le joug de la
religion que pour s’abandonner plus librement
à leurs passions l5; et le gouvernementse crut
obligé de sévir contre eux. Voici comment on

justifie son intolérance. ,
Le culte public étant prescrit par une des lois

fondamentales I5, et se trouvant par là même
étroitement lié avec la constitution, on ne peut
l’attaquer sans ébranler cette coustitution.C’est
donc aux magistrats qu’il appartient de le main-
tenir, et de s’opposer aux innovations qui ten- ,
dent visiblement à le détruire. ils ne soumettent
à la censure . ni les histoires fabuleuses sur l’ori-
gine des dieux , ni les opinions philosophiques
sur leur nature , ni même les plaisanteries indu-
centes sur les actions qu’on leur attribue; mais
ils poursuivent et font punir de mort ceux qui
parlent on qui écrivent coutre leur existence,
(Jeux qui brisent avec mépris leurs statues, ceux
enlin qui violent le secret des mystères avoués
par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres
le soin de régler les actes extérieurs de piété,
et aux magistrats l’autorité nécessaire pour le
soutien de la religion, on permet aux poètes
de fabriquer ou d’adopter de nouvelles grues-
logies des dieux i7,et aux philosophes d’abriter
les questions si délicates sur l’éternité de la nia-

tiérc et surla formation de l’univers t8, pourvu
toutefois qu’en les traitant ilsèvitent deux grands

16 Porphyr. de Abslin. lib. à
AS Plat. Arislnt. etc.

s Theoer. ldyll. 3, V.37. -a Ælian. Var. hist. lib. [h cap. 17.- 3 Aristoplt. in Av. v. 72h -5Th’"-l’h’-
Chant-I. cap. i6. ’l’errnl. in l’liurm. au. in Inn. 4.- S Arismph. ilriil. r. Soi.- 61a. in Ban. v. litt -
7 ’fbeophr. ibid. -- 3 Plat. de Hep. lib. a , p. 3M. - 91cl. ibitl.- l0 Demastli. de Cor. p. 5i6. Ding. La".
lib, m, s 4.- n un. «le hg. un. m, p. 909.-ta l’rnrl. in Plat. lib. 5. p. 29.. mon. dr Nui. des
Le". leur. l. a], p. :65. - I3 Min-lin. in l’rnm. r. zoo, n33 et 9h. -- il Plat. ibid. p. 856.- 15 Id. ibid. --

, [L 380. - I7 Hetodut. llb. a, cap. 156. Joseph. in Appion. lib. ,1 lL 49L ’
I
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écueils: l’un, de se rapprocher de la doctrine
enseignée dans les mystères; l’antre, d’avancer,

sans modification , des principes d’où résulterait

nécessairement la ruine du culte établi de
temps immémorial. Dans l’un et dans l’antre
fifi il! sont poursuivis comme coupables d’im-
picte.

Cette accusation est d’autant plus redoutable
l pour l’innocence qu’elle a servi plus d’une fois
d’instrument à la imine, et qu’elle enflamme

y aisément la fureur d’un peuple, dont le zèle est

plus cruel encore que celui des magistrats et
des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusateur,
et dénoncer le coupable devant le second des
archontes I,qui introduit la cause à la cour

, des héliastes, l’un des principaux tribunaux
l tintin-nés. Quelquefois l’accusation se fait dans
i lassetnblce du peuple 1. Quand elle regarde les

mystères de Cérès , le sénat en prend connais-
. sauce, a moins que l’accusé ne se pourvoie de-
i vaut les enmoipitles3: car cette famille sacer-
l dotale, attachée de tout temps au temple de

Cerés, conserve une juridiction qui ne s’exerce
que suria profanation des mystères, et qui est

4 d’une extrême sévérité. Les eumoipides procé.

Z dent suivant les lois non écrites dont ils sont
les interprètes, et qui livrent le coupable, n°11
seulement à la vengeance des hommes, mais
encore à celle des dieux 4’. Il est rare qu’il s’ex-

pose aux rigueurs de ce tribunal.
il est arrivé qu’en déclarant ses complices,

l’accuse a sanve ses jours; mais on ne l’a pas
moins rendu incapable de participer aux sacri-
ltces, aux fêtes. aux spectacles, aux droits des
autres cite) eus 3. A cette note d’infatnie se
joignent quelquefois des cérémonies effrayan-
tes. Ce sont des imprécations que les prêtres de
différents temples prononcent solennellement
et par ordre des magistrats a. lis se tournent
vers l’OCCitient; et, secouant leur; robes de
pourpre, ils dévouent aux dieux infernaux le
coupable et sa postérité 7. on est persuadé que
les furies s’emparent alors de. son cœur, et que
leur rage n’est assouvie que lorsque sa race est
eteiute.

La famille sacerdotale des eumiilpîdcs mon-
tre plus de zèle pour le maintien des mystères
de Cet-ès, que n’en témoignent les autres pré-

trcs pour la religion dominante. Un les a vus
plus d’une fois traduire les coupables devant
les tribunaux de justice 3. Cependant il faut

dire à leur louange qu’en certaines occasions,
loin de seconder la fureur du peuple, prêt à
massacrer subie-champ des particuliers accusés
d’avoir profané les mystères, ils ont exigé que
la condamnation se fît suivant les lois 9. Parmi
ces lois, il en est une qu’on a quelquefois exé-
cutée, et qui serait capable d’arrêter les haines
les plus fortes, si elles étaient susceptibles de
frein. Elle ordonne que l’accusateur on l’ac-
cusé périsse : le prunier, s’il succombe dans

son accusation; le second, si le crime est
prouvé 1°.

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux
jugements que les tribunaux d’Athènes ont pro-
noncés contre le crime d’impiété, depuis enri-

rou un siècle.
Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir,

dans une de ses tragédies, révélé la doctrine
des mystères. Son frère Aininias tâcha d’entou-
voir les juges, en montrant les blessures qu’il
avait reçues à la bataille de Salamine. Ce moyen
n’aurait peut-être pas suffi, si Eschyle n’eût
prouvé clairement qu’il n’était pas initié. Le

peuple l’attendait a la porte du tribunal pour le
lapider Il.

Le philosophe Diagoras de Mélos, accusé
d’avoir révélé les mystéres et nié l’existence

des dieux, prit la fuite. Un promit (les rémin-
pensesà ceux qui le livreraient mort ou vif, et
le décret qui le couvrait d’infatnic fut gravé sur

une colonne de bronze Il.
Protagoras, un des plus illustres sophistes de

son temps, ayant commencé un de ses ouvra-
ges par ces mots, a Je ne sais s’il y a des dieux,
a ou s’il n’y en a point, n fut poursuivi crimi-
nellement, et prit la fuite. On rechercha ses
écrits dans les maisons des particuliers,et on
les lit bruit-r dans la place publique I5.

i’rodicus de L’éos fut condamné à boire la

ciguë , pour avoir avancé que lcs hommes
as aient mis au rang des dieux les étres dont ils
retiraient tic l’utilité; tels que le soleil, la lune,
les fontaines li, etc.

La faction opposée à Périclès, n’osant l’at-

taquer ouvertement, résoliit de le perdre par
une voie détournée. il était ami d’Anaxagnrr,

qui admettait une intelligence suprême. lin
vertu d’un décret porté coutre ceux qui niaient
l’existence des dieux, Anaxagore fut trainé en
prison. ll ohtiut quelques suffrages de plus que
son accusateur, et Ill! les dut qu’aux prières et
aux larmes de l’ériclcs , qui le lit sortir d’Athé-

n Poil, Iili. 8 , cap. n. S go. - a Audran, de Mini. p. a. Plut, in Alcili. t. I , p. son. -- 3 Demoilh. in Amiral,
r. 703. L’lpiau. p4 718.-4Ly1.il’llhlldul’s-p.10tgi-Jld, ibid. p. l i5.-- (i ’l’. Liv. lib. 3l . fflp- H. -- 7 Lys

iiiinl. p. tag.- 8 Aurioc. ibid. p. i3. - g Lys. ibid, p. ’cap. a, t. a, p. :9. Nllian, Var, hiit. lili. J, rap. 1912km. Alex. "rom, lib. a. un!" t. I, p. .331.- Il Lys,
ibid. p. I I I. Schnl. Aristoph. in lien. v, 323; iil. in Av.
upli. in Appiun. lili. a, i. a, p, du), (liter. de Nu, tirer. lib. i, rap. a), t. a, p. Élu. - l’oCiccr. ibld. c. je ,
I. a, p. 53a. sui. Eiupir. nu. me un. 9,p 53., suai. mon».

130. - Io Amine, ibid. p. à. -it Ariitut. de Mor.lili.1,

v. i073. Mimi. ilml.-- i3 Ding. Lac". lib. 9. 1:52.10.
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nes. Sans le crédit de son protecteur, le plus
religieux des philosophes aurait été lapidé
comme athée l.

Lors de l’expédition de Sicile, au moment
qu’Alcibiade faisait embarquer les troupes qu’il

devait commander, les statues de Mercure , pla-
cées en difhïrcnts quartiers d’Albènes , se trou-

vèrent mutiler-5 en une nuit î. La terreur se
répand aussitôt dans Athènes. On prête des
vues plus profondes aux auteurs de cette im-
piété, qnlon regarde comme des factieux. Le
peuple s’assemble z des témoins chargent Alci-
biade (ravoir défiguré les statues, et de plus
célébré, avec les compagnons de ses débauches,

les mystères de Cr ès dans des maisons parti-
culières 3. Irpcndant, connue les soldats pre-
naient hautement le parti de leur général, on
suspendit lejugement : mais à peine fut-il arrive
en Sicile. que ses ennemis reprirent l’accusa-
tion «i ; les (lrïlatenrs se multiplièrent, et les pri-
sons se remplirent de citoyens que llinjusticc
poursuivait, Plusieurs furent mis a mort; beau-
c0up dlautres avaient pris la fuite 3.

1l arriva , dans le cours des procédures, un
incident qui montre jusqu’à quel excès lrpeuple
porte son aveuglement. lin des teilloins, in-
terrogé comment il avait pu reconnaitre pen-
dant la nuit les personnes qu’il (léniniieait, re-
pondit : u Au clair de la lune. n Un prouva que
la lune ne paraissait pas alors. Les gens de bien
furent consternes 5; mais la fureur du peuple
nien devint que plus ardente.

Alcibiade, cite (levant cet indigne tribunal,
dans le temps qu’il allait (unipare-r de Messine,
et peut-titre de toute la Sicile , refusa de colu-
parailrc, et fut condamné a perdre la vie. On
vendit ses biens; ou grava sur une colonne le
(ferret qui le proscrirait et le rendait infatue 7.
Les prêtres de tous les temples eurent ordre de

Je parlerai souvent (les fûtes de la Cri-ce ; je
un ieud rai souvent a ces soli-inuites augustes ou
se rassemblent les divers peuple-s de cet heu-
reux pays. Comme elles ont entre elles beau-
coup de traits de conformité . ou me reprochera
peut-être (le ru-trarer les menu-s tableaux. Mais
ceux qui décrit en! les guerres d es nations tilt-x-

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.

l

prononcer contre lui des imprécations terri-l
bles. Tous obéirent, à l’exception de la pré.
tresse Thèauo, dont la réponse méritait mieux
d’être gravée sur une colonne que le décret du

peuple. a Je suis établie, dit-elle, pour attirer
n sur les hommes les bénédictions et non les
u malédictions du ciel a. n

Alcibiade ayant offert ses services aux enne-
mis de sa patrie, la mit à deux doigts des:
perte. Quand elle se vit forcée de le rappeler,
les prêtres de Cérès s’opposerent à son retourïl:

mais ils furent contraints de l’absoudre des
imprécations dont ils l’avaient chargé. On re-
marqua l’adresse avec laquelle s’expritna le pre-

mier des ministres sacrés: u Je ului pas maudit
u Alcibiade, s’il était innocent I0. n

Quelque temps après arriva le jugement de
Socrate, dont la religion ne fntque le prétexte.
ainsi que je le montrerai dans la suite.

Les Athéuiens ne sont pas plus indulgents
pour le sacrilège. Les lois attachent la peine de
mort à ce crime, et privent le coupable de!
honneurs de la sépulture I I.Cette peine quzdrs
philosophes , d’ailleurs éclairés , ne trouvent pas
trop forte I3, le faux zèle des Albi-mens letcnd
jusqu’aux fautes les plus légères. (moirait-on
qu’on a vu des citoyens condamnés à peut, le!
uns pour avoir arraché un arbrisseau dans ut!
bois sacré , les autres pour avoir tué je ne sa"
quel oiseau consacre à Esculape la. Je rapport.
terni un trait plus effrayant encore. Un? Mil"
d’or était tombée de la couronne de Diane. Un
enfant la ramassa. ll était si jeune qu’il fallut
mettre son discernement a réprouve. Ou lut
présenta de nouveau la feuille (For, avec des,
des . (les barbets , et une grosse pièce d’argent. r
lfeufaut sir-tant jeté sur cette par», ltsjllljlfij
declari-reut qulil avait assez de raison pourrlrt 5
coupable, et le firent mourir 14. l

l

l

I

Volage de la Phocide. Les jeux erliiques. Le temple cl Parue];- (Ie Delphes.

posent-ils pas il nos yeux une suite unifurm’.
de set-iles meurtrir-res? lit quel intérêt peut"
résulter (les peinlures qui ne présrntrnt in
hommes que dans les convulsions de la tu!!!"
et du désespoi N’est-il pas plus utile et pl"!
doux (le les suivre dans le sein de la paix et li?
la liberté, dans ces combats un se déploient la

l llrrmip. et llirron. ap. Ding. Ivarrt. lib. 2,9 I3. Plut. de Profrrt. l. a. [L si. ÏÎIHEIL l’fflt- "mât Mulhl
rap. il, -- a Plut. in Alt-di t. I . p. som- 3 Amine. de Myrt. p. 3. - Io l’IIJI- ibid. p. in". -J Andur, d’un”
r. Plut. ibid. p. .oi.- 7x." a" Alvilv.cap,1,. - a en... ibid. up. a, p. un a id. km"!- rom- t ’v t” "1”
q finir-vil. lib. 8. rap. 33. - tu Plut. in Alcih. l, i, p. un. -- il lliod, lib. I5. p, 4.17. - in Plat. de hg. ltl’J’i
.. ,. p. 8.74.- .3 Nûlinn. Var. h a. lib. a, rap. .7. .- .4 Id. ibid. cape un. un, un. 9. Cap. 6.6 75-
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talents de l’esprit et les graces du corps, dans
ces fêtes ou le goût étale toutes ses ressources ,
et le plaisir tous ses attraits P

(les instants de bonheur, ménagés adroite-
ment pour suspendreles divisions des peuplesl,
et arracher les particuliers au sentiment de leurs
peines; ces instants, goûtés d’avance par l’es-
poir de les Voir renaître , goûtés , après qu’ils se

sont écoulés, par le souvenir qui les perpétue,
j’en ai joui plus d’une fois; et, je l’avouerai, j’ai

versé des larmes d’attend risseinent quand j’ai ru

des milliers de mortels, réunis par le même in-
térêt, selivrer de concert à la joie la plus rive, et
laisser rapidement échapper ces émotions touÂ
chantes qui sont le plus beau des spectacles pour
une aine sensible. Tel est celui que présente la
solennité des jeux pythiques, célébrés de qua-
tre en quatre ans à Delphes en Phocide.

Nous partîmes d’Athenes vers latin du mois
élapliebolion, dans la troisième année de in
in:e olympiade". Nous allâmes à l’isthme e
Corinthe; et, nous étant embarqués à Dague,
nous entrâmes dans le golfe de Crissa , le jour
même où commençait la fête ”. Pierre-des et sni-
vii d’un grand nombre de bâtiments légers ,
nous abordâmes à Gin-lin, petite ville située au
pied du niunt Cirphis. Entre ce mont et le l’ar-
nasse , s’étend une vallée ou se tout les courses

des chevaux et des chars. Le Plistiis y coule a
travers des prairies riantes ’, que le printemps
parait de ses couleurs. Après avoir visite l’Hip-
podrome 3, nous primes un des sentiers qui
conduisent à Delphes. ’

La ville se présentait en amphithéâtre sur le
penchant de la montagne 4. Nous distinguions
déjà le temple d’Apollon, et cette prodigieuse
quantité de statues qui sont semées sur différents
plans, à travers les édifices qui embellissent la
tille. L’or dont la plupart sont com ertvs,
frappé des rayons naissants du soleil, brillait
d’un éclat qui se répandait au loin 5. En même

temps on voyait s’arauccr lentement, dans la
plaine et sur les collines, des processions coui-
pusées de jeunes garçons et dvjcunes filles . qui
semblaient se disputer le prix de la magnificence
et’de la branlé. Du liant des montagnes, des
rivages (le la mer, un peuple immense s’em-
pressait d’arriver a. Delphes; et la sérénité du
jour, jointe à la douceur de l’airqii’on respire en

ce cliinat,prêtait de noureanx charmes aux iin-
pressions que nos sans recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui
se prolonge vers le nord , et qui, dans sa par-
tie méridionale, se termine en deux pointes,
811416550115 desquelles on Ironie la iille de Del-
phes qui n’a que seize stades de circuit G r.
Elle n’est point défendue par des murailles,
mais par des précipices qui l’envirouncut de
trois côtés’]. On l’a mise sous la protection
d’Apollon; et l’on associe au culte de ce dieu
celui de quelques autres divinités, qu’on ap-
pelle les assistantes de son troue.Ce sont Lalouc,
Diane, et Minerrcla prévoyante. Leurs temples
sont a l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui
de Minerve z nous rimes au dedans un bou-
clier d’or enioye par Cursus, roi de Lydie;
midi-hors, une grande statut- de bronze , con-
sacrée par les Marseillais des Gaules, en nie-
moire des avantages qu’ils tu aient remportes sur
les Carthaginois 5. Après avoir passé près du
Gymnase, nous nous trouvâmes sur les bords de
la fontaine Casta1ie, dont les eaux saintes servent
a purifier et les ministres des autels, et ceux
qui tiennent consulter l’oracle v. De la nous
montâmes au temple d’Apolloii, qui est situé
dans la partie supérieure de la ville 1°. il est en-
touré d’une enceinte vaste, et rempli d’ollran-
des precieiisvs faites à la diiinite.

Les peuples et les rois qui reçoivent des re-
ponses favorables, ceux qui remportent des
iirtoires, ceux quisont délivres des malheurs
qui les menaçaient, se croient obliges d’élever

dans ces lieux des monuments de reconnais-
sance. Les particuliers couronnes dans les jeux
publics de la Grèce. ceux qui sont utilisa leur
pairie par des services, ou qui l’illustrcnt par
leurs talents, obtiennent dans cette intime en-
ceinte des monuments de gloire. (l’est là qu’on
se troure entoure d’un peuple de tir-ms; c’est
la que tout rappelle les évènements les plus re-
marquables de l’histoire, et que l’art de la
sculpture brille nier plus d’éclat que dans tous
les autres cantons de la (ire-Ct.

Comme nous fiions sur le point de parcou-
rir cette immense collection, un Delpliien ,
nomme Cil-on, voulut nous seriir de guide.
(2? ait un de ces inti-rpretes du temple, qui
n’ont d’autre l’onction que de satisfaire l’a-
vitlt- Curiosité des étrangers l ’. (Iléon. s’étendant

sur les moindres détails, épuisa plus d’une lois
son savoir et notre patience. J’ahregerai son

choisie, (omnium ait au i3 avril.((loriin

t, 3, p, Je; id, in Calitmn, p. 32.

i lsoer,Pan!g. l- l . p, il). - a An commenlrmrnt d’avril de l’ln Kir avant J (L- I) ces jetn se relebrairnt
dans la 32 année (le chique olimpiadr, vert lei pruniers jours du mois "munition , qui, dans l’année que j’ai

liss. agonist. in P)lll.; id. l’ait, allie t. 3, p. s87. Dodw-ll. de (,14,
p4 7:9.) -- a l’ind. l’yIli. 0d. in, v, a]. Argnm. l’lvlh, p. iliÎl. Pantin. lili’ la, rap. 9, p. Si7.-.l Pausan.
lib. no, up. 37. P. 393- -é Stral- lib. 9. p. b8. - 5 Justin. lib. :6, rap. 1-6 Simili. ibid-1* r Quinze "tu
dom. p ;,.,, .- 7 .Initiri, ibid. rap. (i. -8 l’auian. ilud.rnp. 9. p. 3i;.-t. Enripiil. in lori. v. ni. llrliml. .lulhinp.
"b. j. p. .07... I(I Pliisan. ibid. p. 8I8. - ii Mm. de l’jtli, orar. I. a , p. 35.1. Lituan. in l’liilopseud. 5 ’h
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récit, et jlen écarterai souvent le merveilleux
dont il cherchait à llcmbellir.

Un superbe taureau de bronze
mier objet que nous trou "’ iles à l’entrée de

llcnceinte I. Cc taureau, d. it Cléon, [ut en-
voyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ouvrage
de Théoprope d’ligiue. Ces neuf statues que
vous voyez ensuite furent présentées par les
Tcgéates, après qulils eurent vaincu les Lace-
démoniens. Vous y reconnaîtrez Apollon, la
Victoire, et les anciens héros de Tègée. (kilts
qui sont vis-à-vis ont été données par les Lace-
démunie-us , après que Lysaudcr eut battu prés
d’Ephi-se la flotte d’Athenes. Les sept premiè-

res représentent Castor et l’ollux, Jupiter,
Apollon, Diane, et Lysander qui recuit une
couronne de la main de Neptunezla huitième
est pour Ahas, qui faisait les fonctions de devin
dans l’armée de Lysandcr; et la neuvième pour

llermon, pilote de la galère que commandait
ce général. Quelque temps après, Lysander
ayant remporté sur les Athéniens une seconde
victoire navale auprès dÏEgos-l’otamos . les
lacédémoniens envoyèrent aussitôt 5. Delphes
les statues des principaux officiers de leur ar-
mée, et celles des chefs des troupes alliées. Elles

sont au nombre de vingt-huit, et vous les
voyez derrière celles dont je viens de parler 1.

(le cheval de bronze est un présent des Ar-
gieus. Vous lirez. dans une inscription gravée
sur le piédestal, que les s’tatuesdont il est entouré
proviennent de la dixième partie (les dépouilles
enlevées par les Athéuieus aux Perses dans les
champs de Marathon. Elles sont au nombre de
treize, et tontes de la main de Phidias. Voyez
sous quels traits il offre à nos yeux Apol-
lon , Minerve, Thésée, Codrus , et plusieurs
(le ces anciens Athcniens qui ont mérité de
donner leurs noms aux tribus (lutheries. Mil-
tiaile, qui gagna la bataille, brille au milieu de
ces dieux et de ces héros 3.

Les nations qui font de pareilles offrandes
ajoutent souvent aux images de leurs généraux
celles des rois et des particuliers qui, (les les
temps les plus anciens , ont éternisé leur gloire.
Vous en avez un nouvel exemple dans regroupe
de vingt-cinq ou trente statues, que les Amiens
ont consacrées en différents temps et pour dif-
férentes victoires. Celle-ci est de Danniis, le
plus puissant des rois dlArgos; celle-là. ("ly-
pcrmncstre sa tille; cette autre . de Lyucee son
gendre. Voici les principaux chefs qui suivirent
Adraste, roi dut-gos, a. la première guerre. de
Tilt-bos; voici ceux qui se distinguèrent dans

fut le pre-

la seconde ; voilai Diomède, Sthénélns , Amphiæi

raiis dans son char, avec Belon son parent, qui
tient les rênes des chevaux «i.

Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté:
par des chefs-d’œuvre de l’art. Ces chevaux de

bronze, ces captives gémissantes, sont de lai
main d’Agélatlas d’Argos: c’est un pre’selittleÎ

Tarentins d’italie. Cette figure représente Trio-i

pas, fondateur des Cuidiens en Carie. Cour.
tues de L’itone , d’Apollon, et Diane, qui hui
cent des flèches coutre Tityns, sontuneoffnndt’
du même peuple.

Ce portique, ou sont attachés tant dlr’perom.
(le navires et de boucliers d’airain, fut construit;
par les Atliéuiens 5. Voici la roche sur laquelle)
une ancienne sibylle, nommée Hérophile, pro
noncait , dit-on, ses oracles h. Cette figure. cou.
verte d’une cuirasse et d’une cotte d’armes.
fut envoyée par ceux d’Andros, et "présent!
A ndreusleur fondateur. Les Phocéens ont ton-
sacré cet Apollon, ainsi que cette Minerve et
cette Diane; ceux de Pharsale en ’lihessaliev
cette statue équestre d"Achille ; les Macédonien!»

cet Apollon qui tient une biche; les Cyrrnrtmv
ce char dans lequel Jupiter parait "célim-
jesté qui convient au mailre des dieux 7; enfin
les vainqueurs de Salamine, cette statue dei
douze coudées", qui tient un ornement de na-î
vire, et que vous voyez auprès de la si!!!"
dorée d’Alexandre, roi de Macédoine 3 h.

Parmi ce grand nombre de monuments. on
a construit plusieurs petits édifices, ou les peur
ples et les particuliers ont porté des sont")?S
considérables. soit pour les offrir au dieu, 50"
pour les mettre en dépôt. comme dans un litt"?e
sûreté.Quaud ce n’est qu’un dépôt, on a muid!

tracer le nom de ceux à qui il appnl’lifnl, ’fi",
qu’ils puissent le retirer en cas de besoin il. l

Nous parcourûmes les trésors des Athentcmv

des Thehains, (les Cuidiens, des Syrlfn’,
sains W, etc.; et nous fumes convaincus q" 0",
niavait point exagéré en nous (lisant que mqu
trouverions plus dlor et d’argent à Dell’hî’i

qu’il nly en a peut-être dans le reste de in

Grèce. pLe trésor des Siryoniens nous offritvem":
autres singularités, un livre en 0l", Tian" p"?
semé une feunuc,nounn(-c Aristonlïftlncflqâî.
avait remporté le prix de poésie aux un fluai

"milles I l. Nous vîmes dans celui des bIPhniâez
une grande quantité d’or provenu df’ T.
qulils exploitaient autrefois dans leur ile l il").
dans relui des habitants d’Acanthes fics Dam-l
ques de fer, présentés par la courtisane i

Cl

dlAlq-nmlre-lr-Grand. - g Xnmph. Infini. Cyr. lih. 5 , p. 339. - in Panna, ibid. rap.
Fumer". "in 5 u L I. p. 075. -u llrrodol. liln. 3 , cap. 37. Pausan. ibid.. fi , . unt Pnuan. Iih. in. rapt), p.818. -a id. ibid. Plut. in l.vsand. t. i, p. 453. -3 Panna. Ilvull. lLl
p.8" -4 m. ibid. p.3". -s m, ibid. cap. x. . p. 5:15. - ont. ibid. up. u. p. 875- -7 M "mîhvîuwl
P’ 3”) *” "il-"I" pirds. --8 llrrnilut. lib. il, rap. in. -bC’en Alexandre premleruun il" w" lut q"IF. 5.]. -II in

-z
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dope l. Est-il possible, m’écriai-je, qu’Apollon

ait agréé un pareil hommage? Etrauger, me dit
un Grec que je ne connaissais pas, les mains qui
ont élevé ces trophées étaient-elles plus pures?
Vous venez de lire sur la porte de l’asile où
nous sommes: LES uAnrnxrs n’ACAnTns wurt-
Qunuas uns ATHÉNIENS ’; ailleurs: LES ATHÉNIENS

"moutons nus CORINTIHENS; Lu innocents,
ces TBESSALIEXS; LES ORNÉATIS, pas survo-
mus, etc. Ces inscriptions furent tracées avec
le sang de plus de cent mille Grecs; le dieu
n’est entouré que des monuments de nos fu-
reurs 3; et vous êtes étonné que ses prêtres aient
accepté l’hommage d’une courtisane!

Le trésor des Corinthiens est le plus riche
de tous. On y conserve la principale partie
des offrandes que différents prinCt-s ont faites
au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les
magnifiques présents de Gygés , roi de Lydie ,
parmi lesquels on distingue six grands cratères
d’or ", du poids de trente talents 4(27).

La libéralité de ce prince , nous dit Cléun ,
fut bientôt effacée par celle de Uranus, un de
ses successeurs. Ce dernier ayant consulte l’ora-
cle, fut si conteutde sa réponse, qu’il lit porter
à Delphes : 1° cent dix-sept demi»pliuthes”
d’or, épaisses d’un palme, la plupart. longues
de six palmes, et larges de trois, pesant chacune
deux talents, à l’exception de quatre qui ne
pesaient chacune qu’un talent et demi. Vous
les verrez dans le temple. Par la manière dont
on les avait disposées , elles servaient de hase à
un lion de même métal . qui tomba lors de
l’incendie du temple, arrivé quelques années
après. Vous l’avez sous vos yeux. Il pesait alors
dix talents; mais,comme le feu l’a dégrade, il
n’en pèse plus que six et demi 5;

a" deux grands crateres, l’un en or, pesant
huit talents et quarante-deux mines ç le second
en argent, et contenant six cents amphores.
Vous avez vu le premier dans le trésor des Cla-
zoméuiens; vous verrez le second dans le ves-
tibule du temple 6;

3’ Quatre vases d’argent en forme de ton-
neaux , et d’un volume tresconsiderable 7.Vons
les voyez tous quatre dans ce lieu h;

4" Deux grandes niguiércs, l’une en or, et
l’autre en argent 9;

5a une statue en or, représentant ,3: ce qu’on

prince. Cette statue a trois coudées de hauteur,
et pèse huit talents W;

6° A ces richesses Crœsus ajouta quantité de
lingots d’argent, les colliers et les ceintures de
son épouse, et d’autres présents non moins pré-

cieux.
Cléon nous montra ensuite un cratère en or.

que la ville de Rome en Italie avait envoyé s.
Delphes ".On nousiit voir le collier d’IIe’lèuc".

Nous Comptâmes, soit dans le temple, soit
dans les diliérents trésors, trois cent soixante
fioles d’or, pesant Chacune deux mines 13 C.

Tous ces trésors réunis avec ceux dontje n’ai

point fait mention montent à des sommes im-
menses. On en peut juger par le fait suivant.
Quelque temps après notre voyage à Delphes,
les Phocéens s’emparèrent du temple; et les
matières d’or et d’argent qu’ils tirent fondre
furent estimées plus de dix mille talents I4 d.

Après être sortis du trésor des Corinthiens,
nous continuâmes à parcourir les monuments
de l’enceinte sacrée. Voici, nous dit (Iléon,
un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez.
avec quelle fureur Apollon et Hercule se dis-
puteut un trépied; avec quel intérêt Lalone et
Diane tâchent de retenir le premier, et Mi-
nerve le second l5! Ces cinq statues, sorties des
mains de trois artistes de Corinthe, furent
consacrées en ce lieu par les Phocéens I5. Ce
trépied garni d’or, soutenu par un dragon
d’airain , fut offert par les Grecs, après la ha-
taille de l’latée x7. Les Tarcntins d’Italie , après

quelques avantages remportés sur leurs entic-
mis, ont enraye ces statues équestres, et ces
autres statues en piedt elles représrntent les
principaux chefs des vainqueurs et des unin-
cus .5. Les habitants de Delphes ont donné ce
loup de bronze, que vous voyez près du grand
autel I9; les Athénicns, ce palmier et cette Mi-
nerve dc même métal. La Minerve était autre-
fois dorée, ainsi que les fruits du palmier;
mais, vers le temps de l’expédition des Athé-
niens en Sicile, des corbeaux présagèrent leur
défaite en arrachant les fruits de l’arbre, et en
pert’ant le bouclier de la déesse :0.

Corinne nous parûmes douter de ce fait,
Cléon ajouta, pour léronfirtm-r: (k-tte colonne
placée auprès de la statue d’llieron , roide Sy-
racuse, ne fut-elle pas renversée le jour métur-

prétend, la femme (111i [disait le pain de ce de la mort de ce prince.) Les yeux de la statue

- 5 "nodal. ibid. --9 Id ibid. - Il) Il],

. - r -trois gros, trente-deux gratin. -- Io "mil.

rap. I’h p 8.1,.

l l’lnt. de Pyth. une. t. a. th 1400. -- a Id. in Lyssml.
de grands vous en forme (le roupei , ou l’on faisait le mr’lanqr du sin et de I’rau. - I, Ilrrnt’mt, lib. t. rap. si.
- b On entend communément par plinthe, un membre d’architecture ayant Il larme d’une petite [ulule nitrer.
-- 5 "nodal. ibid. rap. 50. "HUI. lib. Hi, p. 43:, -- li llermRut. ilnd. rap. SI. -- 7 Mut. in Syll. t. i, p. 1.31,.

id. l’luI. de l’)lh. ont. l. a, p. ion. - n T, Liv. lib. 5, up. :3
Plut. in Gamin. t. r . p. 133- ’- n Dlnd- "ln Hi. p. 435.-- 13 Diud. ibid. p. il», -- r Trois marra . irois ou",

p. 4.33. - dl’lui de cinquante-quatre millmng- 15 l’amant

’33. -- 3 Plut. ilrltl. - n les mali-ru étaientt. up. i.

lulu. in l rap. ,3, p, 83m ’- Inll’rmlï’lv lib. li, rap. s7. - I7 l’ansan. il.id. - i8 Id. ilnid.-- 19 Id. ilml.
sa Plut. in Nm l. I ,p. 33L l’ausm. iltlll. rap. 15 , p. 8M.
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de ce Spartiate ne se détachèrent-ils pas quel«
quesjours avant qu’il périt dans le combat de
Leuctres I P Vers le même temps, ne disparu-
rent-elles pas ces deux étoiles d’or que Lysan-
der avait consacrées ici en l’honneur de Castor
et de Pollux ’i’

Ces exemples nons effrayèrent si fort, que ,
de peur’d’en essuyer d’autres encore, nous
primes le parti de laisser Cléon dans la paisible
possession de ses fables. Prenez garde , ajouta-
t-il, aux pièces de marbre qui couvrent le ter-
rain sur lequel vous marchez. c’est ici le point
milieu de la terre J; le point également éloigné

des lieux ou le soleil se lève et de aux ou il
se couche. On prétend que. pour le connaître,
Jupiter fit partir de ces deux extrémités du
inonde deux aigles qui se rencontrèrent préci-
sément en cet endroit l.

(iléon ne nous faisait grace d’aucune inscrip-
tion: il s’attachait par préférence aux oracles
que la prêtresse avait prononcés, et. qu’on a
soin d’exposer aux regards du public" : il nolis
faisait remarquer surtout ceux que l’évènement
avait justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai
oublié de parler d’un grand cratère d’argent,
qu’Alyattr. avait envoyé, et dont la base excite
encore l’admiration des Grecs G, peut-titre par-
cequ’elle prouve la nouveauté des arts dans la
Grèce. Elle est de fer, en forme de tout, plus
large par en bas que par en haut : elle est tra-
vaillée à jour, etl’on y voit plusieurs petits ani-
maux se jouer à travers les feuillages dont elle
est ornée. Ses différentes pièces ne sont point
unies par des clous;c’est un (les premiers ou-
vrages où l’on ait employé la soudure. Ou l’at-

tribue à Glaucus de (lliio, qui vivait il y a prés
de deux siècles, et qui le premier trouva le se-
cret de souder le fer.

Une infinité d’autres monuments avaient fixé

notre attention. Nous avions vu la statue du
rhéteur Corgias 7, et les statues sans nombre des
vainqueurs aux différents jeux (le la Grèce. Si
l’œil est frappé dola magnificence de tant d’of-

fraiiiles rasseiiililt-es si Delphes. il ne l’est pas
moins de l’cxrellcuce du travail R: car elles ont

presque toutes été consacrées dans le sièclrder-

nier, ou dans celui-ci; et la plupart sont des
plus habiles sculpteurs qui ont paru dans ces
deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le

temple, qui fut construit il y a environ cent
cinquante ans in. Celui qui subsistait aupara-
vant ayant été consumé dans les flammu,les
amphictyons.” ordonnèrent de le rebâtir; et
l’architecte Spintliarus de Corinthe s’engagea de

le terminer pour la somme de trois cents u-
lents r. Les trois quarts de cette somme furent
prélevés sur différentes villes de la Grèœ,et
l’autre quart sur les habitants de Delphes , qui,
pour fournir leur contingent, firent une qui-te
jusque dans les pays les plus éloignés. Une fa-
mille d’Athènes ajouta même, à ses frais, des
embellissements qui n’existaient pas dans le
premier projet "7.

L’édifice est bâti d’une très belle pierre; mais

le frontispice est de marbre de Paros. Deux
sculpteurs d’Athi-nes ont représenté sur le fron-

ton Diane, Latone, Apollon, les Muses, Bac-
chus , etc. l l. Les chapiteaux des colonnes sont
chargés de plusieurs espèces d’armes dorées,et
surtout de boucliers qu’offrirent les Adrénieiis
en mémoire de la bataille. de Marathon t’.

Le vestibule est orné de peintures qui repic-
sentent le combat d’llercule contre l’llydrc.
celui (les géants contre les dieux , celui de Bel-
lérophon contre la Chimère l5. On y voit aussi
des autels Ut, un buste d’Homère I5, des vases
d’eau lustrale la, et d’autres grandis vase: ou se!
fait le mélange du vin et de l’eau qui servent aux
libations I7. Sur le mur on lit plusieurs senten»
Ces. dont quelques-unes furent tracées, ère
qu’on prétend, par les sept sages de la Grèce.
Elles renferment des principes de conduite, et Î
sont comme des avis que donnent les dieux a ,
ceux qui viennent les adorer m. Ils semblent
leur dire z COXNMs-Tot rai-Mixa; aira Il!
nier; diamine": Te. sui-r ne rats.

Un mot de deiixlettres, placé ait-dessoule la
porte, donne lieu à différentes explications; "ml:
les plus habiles interprètes y découvrent un sens
profond. Il signifie, en effet, vous ÊTES. c’est l 4-

. Plut. ile Pyth. une. t. a , p. 397. -- a Cicer. de lin-in, lili. I . r. 3.3, t. J, p. 19.-- S Æsrliyl. in Clioepll
v. i036. Eurip. in "rut. v. 33e; in l’liiniiss. V. affin in Ion. v. sa). Plal. il: liep. lilh 4. L h [L [417.- 4 Fau-
ian. lili. in, p. 333. Pyndar. llylli. f" T.G- Srliol. ibid, Slrali, lili. q, p. Lit) plut. (le (lrac. dei. t. a p. le"). -
5 Iliorl. lib. I6. p Jiali.Van. pale , de "me. p. I33 et i75. -G llr-roilot. lili. i, cap. .5. l’auian. ibid p 33)-
Plut. ilvul, L a , p (fifi, Ile;es.tnil. ap. Allien. lib. i5, p. me. - 7 lierinip, 3p, Allie", lili. Il , up. i5. p lié
(Lirrr. de Oral. lili 3, ftp. Je, l. l . p. 3m llaiixan. ibid. rap. i8 , p.832, taler-MMEm, lili a, rap. i5, meurtri
- K Simili. fifi. q. p. du) - hi Jill-Ho, ile l’ÂfJLl. des Le". leur. t. 3, p, .30. .. ,, M." 1’", 5.3 ."M j. (,3 -
I, Cairnml du députés de dilféreulei iilles, qui i’assenililaieut tous les aux à Delphes. cl qui niaient l’in pet-
liou du temple. J’en parlerai dans la suite, - r Un million si: cent mille un" -, nui). let.ilrnl litant alun plm
furl qu’il ne le fut dans la suite, on peut ajutllrr quelque rliuse à une balnauon. - m llermll
lili. 5,:ap, fi, [latino l. in. p. litt. - il l’ausan. iliid. rap i9v p, 34:. - u h] in"), A! ,
p. Q’pi. - il Enrip. Iu l"II.V. .90. -i’. lil. ibid. r "fifi. - i3 l’aiiian. ibid p. 3.77,- i6 llflillll.N:lllllbr,- i7 llç- z
ruilni Il!» i,- 1p Si - nil Mal. in Aliili i , t. a , p inQ et ut]. id. in (.llAl’lll, p, .03, Xriinpli. Mrmor. Iil» 6,
l. me. banni". ibid a... .9, p hsî. en... tilt. 7, rap. 3a. p. 3,3,

,, I. un.
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veu de notre néant et un hommage digue de la
divinité , à qui seule l’existence appartient I.

Dans le même endroit, nous lûmes sur une
tablette suspendue au mur ces mots tracés en
gros caractères : ou: nasonna n’arrnorns on
(.55 Llhlîx, s’il. N’A ras LES MAINS runes’.

Je ne m’arrêterai point à décrire les riches-

ses du temple; on en peut juger par celles du
dehors. Je dirai seulcmeutqu’on y voit une sta-
tue colossale d’Apoilon, en bronze, consacrée
par les amphictyons 3; et que, parmi plusieurs
autres statues des dieux, on conserve et on cxv
pose au respect des peuples le siége sur lequel
l’indare chantait des hymnes qu’il avait corn-
pose’s pour Apollon 4. Je recueille de pareils
traits pour montrer jusqu’à que] point les Grecs
savent honorer les talents.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apol-
ion en or 5, et cet ancien oracle dont les ré-
ponses ont fait si souvent le destin des empires.
Un en dut la découverte au hasard. Des ché-
vres qui erraient parmi les rochers du mont
Parnasse, s’étant approchées d’un soupirail
d’un sortaicntdes exhalaisons malignes, furent,
dit-on , tout-à-coup agitées de mouvements ex-

i traordinaires et convulsifs 0. Le berger et les
habitants des lieux voisins, aceourus à ce pro-
dige, respirent la même vapeur, éprouvent les
mômes effets, et prononcent, dans leur délire ,
des paroles sans liaison et sans suite. Aussitôt
on prend ces paroles pour des prédictions , et
la vapeur de l’antre pour un souille divin qui
dévoile l’avenir 7 (28).

Plusieurs ministres sont employés dans le
I temple. le premier qui s’offre aux yeux tirs
I étrangers est un jeune homme , souvent élevé a

l’ombre des autels, toujours obligé de vivre dans

la plus exacte continence , et chargé de veiller à
la propreté ainsi qu’a la décoration des lieux
saints 5. Dès que le jour parait, il va, suivi de
ceux qui travaillent sous ses ordres, cueillir
dans un petit bois sacré des branches de lau-
rier, pour en former des couronnes qu’il atla-

. me aux portes, sur les murs, autour des an-
lcl-H et du trépied sur lequel la pythie prononce
W5 oral-les z il puise dans la fontaine Castalie de
l’eau pour en remplir les vases qui sont dans le
vestibule, et pour faire des aspersions dans

- l’intérieur du temple; ensuite il prend son arc
JE son carquois pour écarter les oiseaux qui
l Viennent se poser sur le toit (le cet édifice . ou

sur les statues qui sont dans l’enceinte sarret-

Les prophètes exercent. un ministère plus re-
levé: ils se tiennent auprès de la pythie 9, re-
cueillent ses réponses, les arrangent, les inter-
prètent, et quelquefois les confient à d’autres

ministres qui les mettent en vers 1°. .
Ceux qu’on nomme les saints partagent le,

fonctions des prophètes. lis sont au nombre de
cinq. Ce sacerdoce est perpétuel dans leur fa-
mille, qui prétend tirer son origine de Deuca-
lion ". Des femmes d’un certain age sont char»
gi’fl’s de ne jamaislaisser éteindre le feu sacré t7,

qu’elles sont obligées d’entretenir avec du bois
de sapin l3. Quantité de sacrificalenrs, d’angu-
res , d’arnspices. et d’officiers subalternes, aug-

mentent la majesté du culte, et ne suffisent
qu’a peine à l’empressement des étrangers qui

viennent à Delphes de toutes les parties du
monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de gra-
ces, ou pour expier des fautrs,ou pour im-
plorer la protection du dieu, il en est d’autres
qui doivent précéder la réponse de l’oracle, et
qui sont précédés par diverses cété tonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces dé
tails, nous tintes arriver au pied de la monta-
gne, et dans le chemin qu’on appelle la voie
sacrée, une grande quantité de chariots rem-
plis d’hommes, de femmes et d’enfantsl-i qui,
ayant luis pied à terre, formèrent leurs rangs,
et s’avanci-rent vers le temple en chantant des
cantiques. Ils venaient du l’éloponése offrir au
dieu les hommages (les périples qui l’habitent.
La théorie ou procession des Athéuiens les sui-
vait de prés. et était elle-même suivie des
députations de plusieurs autres villes, parmi
lesquelles on distinguait celle de l’île de Cliiu ,
composée de cent jeunes garçons t5.

Dans mon voyage de. Délos, je parlerai plus
au long de ces députations, de la magnificence
qu’elles étalent, de l’admiration qu’elles exci-

tent, de l’éclat qu’elles ajointent aux fêles qui

les rassemblent. Celles qui vint-enta Delphes se
rangèrent autour du temple, présentèrent leurs
offrandes, et chantèrent en l’honneur d’Apul-
lon des hymnes accompagnés de danses. Le
chu-tir des Athéniens se distingua par la beauté
(les voix, et par une grande intelligence dans
l’exécution m. (Iliaque instant faisait éclore des

scènes intéressantes et rapides. Comment les
décrire? comment représenter ces mouvements,
C65 CUIlt’el’tS , (1:5 (’I’IS7 ces Cl’l’t’IlHHIIQ’S augustes,

cette joie tumultueuse, cette foule de tableaux

j I Plut.de El,t.2,p 381..
l lib. tr), p. 433. -!. P mon libtp. in. Pausan. ibid. i I ml
. in Jan. v. 93, en. -

si,rap.

l’yIli. (trac. t. a p. 497. eraln. lib. st.
- n .l.srhyl. in (ilion-h, v.
grec. I.

I

i

p. 809, lliriIl. hl). If). p. 457. - 7 l’lin. lib. a, cap. 93, p.1l6.-3 l.
a han. hale . du, Orne. Joli. Miro. de VIH-ad. des Le". leur. t. 3,1». 155.- Il) l’lul. de

p .
p. fug- - n l’lnl, Qtirsl. gui-.3 un zou" de U"?- div-MK-

(037. Plut.in Numt l , p.61i.- il Plut. (le [il , I. a. tu 553. - I4 Plut. Quai.
’t P- 3044 - t3 llerodut.lib, ti. ta .a .-- 10 Kent. h, Mentor. lib, 3, I, -65

i’ 7 i’ l 1

-.l.urian.de Sacrifi; I3, t. I , p. 516; irl. in Hum. S Il . t. I, p. 750. - 3 "inti.
838. - 5 id. ibid. -6l’int. (le Orne, dei. t. a.

rip.
p.
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qui, rapprochés les uns des autres, se prêtaient
de nouveaux charmes?

Nous fûmes entraînés au théâtreI , ou se don-

naient les combats de poésie et de musique. Les
amphictyons y présidaient. Ce sont eux qui, en
différents temps, ont établi les jeux qu’on cé-

lèbre à Delphes 1. Ils en ont l’intendance; ils y
entretiennent l’ordre, et décernent la couronne
au vainqueur3. Plusieurs poètes entrèrent en
lice. Le sujet du prix est un hymne pour Apol-
lon 4, que l’auteur chante lui-même en s’accom-

pagnant de la cithare. La beauté de la voix et
l’art de la soutenir par des accords harmonieux
influent tellement sur les opinions des juges et
des assistants, que, pour n’avoir pas possédé
ces deux avantages, Hésiode fut autrefois ex-
clu du concours; et que, ponr les avoir réu-
nis dans un degré éminent, d’autres auteurs
ont obtenu le prix, quoiqu’ils eussent produit
des ouvrages qu’ils n’avaient pas composés 5.
Les poèmes que nous entendîmes avaient; de
grandes beautés. Celui qui fut couronné reçut
des applaudissements si redoubles, que les bé-
rants furent obligés d’imposer silence. Aussitôt
on vit s’avancer les joueurs de flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer
est le combat d’Apollon contre lescrpcnt Python.
Il faut qu’on puisse distinguer,dans leur com-
position, les cinq principales circonstances de ce
combat G. La première partie n’est qu’un pré-

lmle; l’action s’engage dans la seconde; elle
s’anime et se termine dans la troisième; dans la
quatrième on entend les cris de victoire; et dans
la cinquième les sifflements du monstre, avant
qu’il expire 7. Les amphictyons eurent à peine
adjuge le prix. qu’ilsse rendit-entai] stade, ou les
courses à pied allaient commencer. On proposa
une couronne pour ceux qui parcourraient le
plus tôt cette carrière, une autre pourceux quila
fourniraient deux fois , une troisicme pour ceux
qui la parcourraient jusqu’à douze fois sans s’ar-
rêter 5 :c’cst ce qu’on appelle la course simple,

la double course, la longue course. A ces dif-
férents exercices nous vîmes succéder la course
(les enfants 9, celle des hommes armés , la lutte,
le pugilat la, et plusieurs de ces combats que

j nous détaillerons en parlant des jeux olympi-
, ques.

Autrefois on présentait aux vainqueurs une
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somme d’argent ". Quand on a voulu les houa
rer davantage , on ne leur a donné qu’une
couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les tbéores ou députés
des Athénieus. Quelques uns se proposaient de
consulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il de-

vait répondre à leurs questions : caron ne peut
en approcher que dans certains jours de l’année;
et la pythie ne monte sur le trépied qu’une fois
par mais Il. Nous résolûmes de l’interroger à
notre tour, par un simple motif de curiosité,
et sans la moindre confiance dans ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Del-
phes, distribuée dans les rues, chantait des vers
à la gloire de ceux qu’on veuaitde couronner t5;
tout le peuple faisaitretentir les airs d’applau-
dissements longs et tumultueux; la nature eu-
tière semblait participer au triomphe des vain-
queurs. Ces échos sans nombre qui reposent
aux environs du Parnasse, éveillés tout-àvconp
au bruit des trompettes, et remplissant de leurs
cris les antres et les vallées Il, se transmettaient
et portaient au loin les expressions éclatantes
de la joie publique.

Lejonr suivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questions par écrit ’5,et nous at-
tendîmes que la voix du sort eût décidé du

moment que nous pourrions approcher de
la pythie "Il. A peine en fûmes-nous instruits.
que nous la vîmes traverser le temple l7, accom-
pagnée de quelques uns des prophètes , des poè-
tes, et des saints, qui entrèrent avec elle dans
le sanctuaire. Triste , abattue, elle semblait se
traîner comme une victime qu’on mène à l’an-

tel. Elle mâchait du laurier l3: elle en jeta,en
passant, sur le feu sacre, quelques feuilles mêlées
avec de la farine d’orge "J; elle en avait couronne
sa tête, et son front était ceint d’un bandeau".

Il n’y avait autrefois qu’une pythie à Del-
plies : on en établit trois, lorsque l’oracle fut
plus fréquentât t ; et il fut décidé qu’elles seraient

agi-es de plus (le cinquante ans, après qu’un
’l’hessalicn eut enlevé une de ces prêtresses 1’.

Elles son entâtourdc rôle.0nles choisitparmiles
habitants de Delphes 13, et dans la condition la
plus obscure. (Il: sont pour l’ordinaire des filles
pauvres, sans éducation , sans expérience , de j
mœurs très-pures et d’un esprit très borné
Elles doivent s’habiller simplement, ne jamais

I Plut. Sympns. lib: a, cnp. A. t. a. p. 635. Paussn. lib. in. "Pr 3l! l’- 877--’
rap. 7 , p. 813.8trab. lib. g, p, [ph-3 I’ind. Pyth..’

nanan. ibid.
. V. l IN. Schul. ibid-4 Strib, ibid.-- 3 Panna

it,ul. p. 813. -G Slrab ibid. Argum. in I’itll. l’ynd. p. 163. Allie". lib 1:5. - 7 Alben. ibid, Poll.lib. à. rap. le,
g 61., -lt Mém. de Fusil. du lit". leur. t. 3, p. aux; t. g, p. 38H. - gl’ausan. ibid, p. 8:3.- Io "mil. New.
ml, (i, v Go. llrlind. Milhinp. lib. 1., p. .31).- u I’ausan.’lbid,-.1.P]ul. Q1139, græt. t. a. p. aga. - I3 Pond.
ibid. v. 06. Sl’llul. ibid. --- il; Justin. lib. si, rap. 6.- 15 Aristopb. Frhol. in Plut. v. 39.Yan, Bile. de par.
p. HG.- Ili liurip. in Ion. v. 4.9, Ætrhil. in eumd, y, 3., .. ,7 . p. ibid. a. 4,.- 18 Lnrlan. tu Il."
hum 9 tu l h r. 792, -- 19 Plut. de l’ylb. Ont. t. a. p. 397; id. de ICI, p. 335. - solanum. "land. lib. J.
p- r’tl r! I7uv- a: Plut. de Un". der. t. a, p. 5:3. -- a: "nid. llll. IG , [1.4.8. - .31îurip. ibuLv. 9:.- si Plut
lit l’ylh.()r.ir l. a. p au]
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’ se parfumer d’essences t, et passer leur vie dans
l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangersse disposaient à consulter
l’oracle. Le temple était entouré de victimes qui

tombaient sous le couteau sacré, et dont les
, cris se mêlaient au chant des hymnes. Le désir

impatient de connaître l’avenir se peignait dans
tous les yeux, avec l’espérance et la crainte
qui en sont inséparables.

Un des prêtres se chargea de nous préparer.
Après que l’eau sainte nous eut purifiés , nous
offrîmes un taureau et une chèvre. Pour que
ce sacrifice fût plus agréable aux dieux , il fal-
lait que le taureau mangeât, sans hésiter, la fa-
rine qu’on lui présentait; il fallait qu’après avoir

1 jeté de l’eau froide sur la chèvre, on vit frisson-
ner ses membres pendant quelques instants 1 .()u

l ne nons rendit aucune raison de ces cérémonies;
lmtis plus elles sont inexplicables, plus elles
inspirent de respect. Le succès ayant justifié la
pureté de nos intentions,nous rentrâmes dans
le temple, la tête couronnée de laurier, et te-

i nant dans nos mains un rameau entouré d’une
I bandelette de laine blanche 3. C’est avec ce
symbole que les suppliants approchent des
autels.

Ou nous introduisit dans une chapelle , ou ,
t dans (les moments qui ne sont. à ce. qu’on pré-

trud,ni prévus ni repli-s par les prétres,on res-
pire tout-à-coup une odeur extrémementdouce4.
Un a soin de faire remarquer ce prodige aux
ctrangcrs.

Quelque temps après, le prêtre vint nous
chercher, et nous mena dans lc sanctuaire: es-
pèce de caverne profonde 5, dont les parois
sont ornées de diffcrentcs offrandes. il venait
de n’en détacher une bandelette sur laquelle
on avait brodé des couronnes et des victoires f.
Nous eûmes d’abord de la peiueà discerner les
Objets; l’encens et les autres parfums qu’on y
brûlait continuellement, le remplissaient d’une,
llimée épaisse 7.Vers le milieu est un soupirai]
d’ûù sort l’exhalaison prophétique. Ou s’en ap-

Prochc par une pente insensible 5; mais on ne
Peul pasle voir, parcequ’il est couvertd’untré-
Pied tellement entouré de couronnes et de ra-
meaux de laurier 9, que la vapeur ne saurait se
repandre au dollars.

fila pythie, excédée de fatigue, refusait de
"pondre à nos questions. Les ministres dont
elle était enVironnee employaient tour-à-tour
les menaces et la violence. Cedant enfin à leurs

cfforts,clle se plaça sur le trépied, après avoir
bu d’une eau qui coule. dans le sanctuaire , et
qui sert, dit-ou , à dévoiler l’avenir W. .

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine
pour peindre les transports dont elle fut saisie
un montent après. Nous vîmes sa poitrine s’en-
fler, et son visage rougir et pâlir : tous ses mem-
bres s’agitaicnt (le mouvements involontaires";
mais elle ne faisait entendre que des cris plain-
tifs ct de longs gémissements. Bientôt , les yeux
étincelants, la bouche écumante, les cheveux
hérissés , ne pouvant ni résistera la vapeur qui
l’opprimait, ni s’élancer du trépied ou les pré-

tres la retenaient, elle déchira son bandeau;
et au milieu des hurlemean les plus affreux,
elle prononça quelques paroles que les prêtres
s’empressércnt de recueillir. lis les mirent tout
de suite en ordre, et nous les donnèrent par
écrit. J’avais demandé si j’aurais le malheur de

survivre a mon ami. l’hilotas , sans se concerter
avec moi, avait fait la même question. La ré-
ponse était obscure et équivoque : nous la rui-
mcs en piéces en sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et
de pitié;nous nous reprochions avec amertume
l’état funeste ou nous avions réduit cette mal-
heureuse prèchssc. lillc exerce des fonctions
odieuses, qui ont déjà coûté la vie à plusieurs
de ses semblables n. Les ministres le savent;
cependant nous les avons vusntultiplicr etmu-
templer (le sang froid les tourments dont elle
était accablée. Cc qui révolte encore, c’est
qu’un vil intérêt endurcit leurs ames. Sans les
fureurs de la pythie, elle serait moins consul-
tée , et les liberalités des peuples seraient moins
abondantes : cari] en coute. pour obtenir la re-
ponse du dieu. (Jeux qui ne lui rendent qu’un
simple hommage (loin-ut au moins déposer sur
les autels des gâteaux et d’autres offrandes t3 ;
ceux qui veulent connaître l’avenir doivent sa-
crifier des animaux. ll en est même qui, dans
ces occasions, ne rougissent pas d’étaler le plus
grand faste. Comme il revient aux ministres du
temple une. portion des victimes, soit qu’ils les
rejettent, soit qu’ils les admettent, la moindre
irrégularité qu’ils y découvrent leur suflit pour

les exclure; et l’on a vu des aruspices mercenai-
res fouiller dans les entrailles d’un animal, en
enlever des parties integrantes, et faire recorri-
mencer le sacrifice l i.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes, et sév ère-

"1......

l Plut. (le Pyth. ont. t. n, p. 397.- a hl. (le ont
- 4 Plut. de Oran clef. t. a, p. 437.- SStrab. lib. q, p. ûlg.--G Plut. in ’l’imnl. t. t . p. Lin-7 hmm. l"
10v. trag. t. a , P. 6731-8 loran. l’harnl. lib. 5, v. .A59,- g Ari-tnplt. in Plut. tu 39- SClH’l- l m ” w lamant

p. 839. Lucien. in l-is sans. t. a, p. 791.- n Lucan. Plianal. lib. 3. v, l7". Lutian- in 10V. "85- i 3°!
h. .f [MG-16’ Van Da". d? onc. p: U4. -- Ial’lut. de Une. llff. l. a, p, 453. Luna. ibid, v, IIG. -- Il Eu-
pr.In Ion. 1.226. -- Ilç linplir. up. Alban. lib. 9, up, a, p. 38uj’an "air, de Une. cap. 5, p. IoG.
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ment exigé par les prêtres dont il fait le princi-
pal revenu l ; ce tribut, dis-je, est infiniment
moiûs dangereux que l’influence de leurs re-
ponses sur les affaires publiques de la Grèce et
du reste de l’univers. On doit 34’ tir sur les
maux du genre humain , quand on pense qu’on-
trc les prétendus prodiges dont les habitants
de Delphes l’ont un trafic continuel’, on peut
obtenir, à prix d’argent, les réponses de la
pythie 3; et qtt’ainsi un mot dicte par des prê-
tres corrompus, et prononce par une fille im-
bécile, suffit pour susciter des guerres sanglan-
tes 4, et porter la désolation dans tout un
royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les
honneurs qui leur sont dus, mais il ne prescrit
aucune règle a cet égard; et quand ou lui
demande que] est le meilleur des cultes, il ré-
pond toujours : Conformes-v ou: à celui qui est
reçu dans votre pays 5. Il exige aussi qu’on
respecte les temples, et il prononce des peines
très-sévères contre ceux qui les violent, ou qui
usurpent les biens qui en dépendent. Je vais en
citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend jus-
qu’à la mer. appartenait, il y a deux siècles en-
viron, aux habitants de Cirrha; et la manière
dont ils en furent dupontlles montre assez
quelle espèce de vengeance on exerce ici con-
tre les sacrilèges. Un leur reprochait de lever
des impôts sur les Grecs qui débarquaient chez
eux pour se rendre à Delphes; on leur repro-
chait d’avoir fait des incursions sur les terres
qui appartenaient au temple. Ü. L’oracle, con-
sulté par les amphictyons sur le genre de sup-
plice que méritaient les coupables , ordonna de
les poursuivre jour et nuit, de ravager leur
p: :5. et de les retluîre en sertitnde. Aussitôt
plusieurs tintions coururent aux armes. La ville
lut rasée, et le port comblé; les bal-nana furent
égorges, ou chargés de fers; et leurs riches
campagnes ayant été consacrées au temple de
Delphes, on jura tle ne point les cultiver, de ne
poittt y construire de niaisons ,el l’on prononça
cette imprécation terrible : «Que les particu-
u liers, que les peuples qui oseront enfreindre
r- ce serment soient exi- tlnlcs aux yeux d’A-
.. poiloit et des autres divinités de Delphes! que.
4- leurs terres ne portent point de fruits! que
n lt-urs l’ultime) et leur: troupeaux ne produi-
u sent que des monstres! qu’ils INTis’sClll dans
a les combats l qu’ils t’a-houent dam toutes leurs

u entreprises! que leurs rares s’éteignent avec
u eux! et que, pendant leur vie, Apollon et

u les autres divinités de Delphes rejettent avec
n horreur leurs vœux et leurs sacrifices?! n

Le lendemain nous descendîmes dans la
plaine, pour voir les courses des chevaux et des
chars 5. L’Hippodrome, c’est le nom qu’on
donne à l’espace qu’il faut parcourir, est si
vaste, qu’on y voit quelquefois jusqu’à qua-
rante chars se disputer la victoire 9. Nous eu
tintes partir dix à-la-fois de la barrière I": il
n’en revint qu’un très petit nombre . les autres
s’étant brisés contre la borne, ou dans le milieu
de la carrière.

Les courses étant achevées, nous remontâ-
mes à Delphes pour être témoins des honneurs
funèbres que la théorie des Énianes devait ren-
dre aux mânes de Néoptolème, et de la cérè-
tnonie qui devait les précéder. Ce peuple, qui
met Achille au nombre de ses anciens rois. et
qui honore spécialement la mémoire de ce hértu

et de son fils Neoptolème, habite auprès du
mont (lita, dans la Thessalie. Il envoie tous les
quatre ans une députation à Delphes, non seu-
lement pour offrir des sacrifices aux divinités
de ces lieux, mais encore pour faire des liba-
tions et des prières sur le tombeau de Néoph-
lème, qui périt ici au pied des autels, par la
main d’()reste, fils d’Agametnnon I I. Elle s’était

acquittée la veille du premier de ces devoirs:
elle allait s’acquitter du second.

l’olyphron, jeune et riche Thessalien, était
à la tête de la théorie. Connue il prétendait
tirer son origine d’Aehille, il voulut paraître
avec un erlat qui pût, aux yeux du peuple.
justifier (le si hautes prétentions. La marche
s’ouvrait par une hécatombe composée effecti-
vement de cent bœufs Ü, dont les uns avaient
les cornes dore-vs, et dont les autres étaient

V ornes de couronnes et (le guirlandes de llcun.
lls étaient conduits par autant de ’l’hessalirnâ

ictus de blanc, et tenant des haches sur leurs
épaules. D’autres victimes suivaient , et l’on

avait place par intervalles des musiciens qui
jouaient de divers instruments. On rayai! Pie
raitre ensuite des Thessaliennes.dout les attraits
attiraient tous les regards. Elles marchaienld’flll
pas règle, chantant des hymnes en l’honneur de
’l’lnïtis , mère d’Aehille, et portant dans leu"

mains on sur leurs têtes des corbeilles rempli"s
de Heurs, de fruits, et d’aromates prrcirln 2
elles étaient suivies de cinquante jeunes 1118::
saliens montes sur des chevaux superbes, fil"
blanchissaient leurs mors d’écume. l’olyphrpn se

distinguait autant par la noblesse de sa ligure
que par la richesse de ses habits. Quand ils lurent

I LuciJn. in l’lular. 3,5 il. l. a, p. 201..- a Plut. in
llpmuzth. t. l , p. 53’..l’anun. Iih. 3 , p. au]. l’ulyrn.

in. t. l . p. 53:. - 3 "ertitlol. lib. G, up. 55- l’lfh in
Straleg. lulu. t. rap 10.-1. Herndol. tilt. I. "il. 33 -

J Xeltuph. llrmur. lib. 4. p. 80.). -- lil’susan. lib. tu. p 89’). -- 7 Alu-bill. in Ctrsipll. l” 35’ -8pn’"n
il: il. raps 3], p. 893 Suplmel, in fileur, v, 700 et 73:. - 9 l’tttd. l’ylh. 5. v. 65 - IOSophocl, thnl. v. 7°J’ .-
Il llellud Al-Lthmp. lib. a, p. la]. - Il Id. ltlt43,p. H7.
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Idevant le temple de Diane, on en vit sortir la
prêtresse, qui parut avec les traits et les attri-
buts de la déesse, ayant un carquois sur l’é-
paule , et dans ses mains un arc et un flambeau
allumé. Elle monta sur un char, et ferma la mar-
che, qui continua dans le même ordrejnsqu’au
tombeau de Néoplolème, placé dans une en-
ceinte , à la gauche du temple I.

Les cavaliers thessaliens en firent trois fois
le tour. Les jeunes ’l’liessalienues poussèrent
de longs gémissements; et les autres députés,
des cris de douleur. Un moment après on donna
le signal , et toutes les victimes tombèrent an-
tour de l’autel. On en coupa les extrémités (fie
l’on plaça sur un grand bûcher. Les prêtres,
après avoir récite des prières, firent des liba-
tions sur le bûcher, et Polyphron y mit le feu
avec le flambeau qu’il avait reçu des mains de
la prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu’ils avaient sur
les victimes; et l’on réserva le reste pour un
repas, où furent invités les prêtres, les princi-
paux habitants de Delphes, et les théores ou
députés des autres villes de la Grèce 1. Nous y
fûmes admis; mais, avant que de nous y ren-
dre, nous allâmes au Lescbé que nous avions

a sons nos yeux.
l C’est un édifice ou portique, ainsi nommé
, parcequ’on s’y assemble pour converser, ou
i pour traiter d’affaires 3. Nous y trouvâmes plu-
: sieurs tableaux qu’on venait d’exposer à un cou-
’ cours établi depuis environ un siècle -’i. Mais ces

ouvrages nous touchèrent moins que les pein-
tures qui décorent les murs. Elles sont de la
main de Polygnote de Thasos, et furent consa-
crées en ce lien par les Cnidiens 5.

Sur le mur à droite , Polygnote a représente
la prise du Troie, ou plutôt les suites de cette
prise : car il a choisi le moment ou presque
tous les Grecs , rassasies de carnage , se dispo-
sent a retourner dans leur patrie. Le lieu de la
scène embrasse non seulement la ville, dont
l’intérieur se découvre a travers les murs que
l’on achève de détruire, mais encore le rivage,
ou l’on voit le pavillon de Matelas que l’on
commence à détendre, et son vaisseau prêt a
mettre à la voile. Quantité de groupes sont dis-
tribues dam la place publique, dans les rues,
et sur le riiage de la mer. lei. c’est ilcli-ue ar-
compagiiee rie deux de ses femmes. entoure:-
de plusieurs Troyens blesses dont elle a cause
les malheurs, et de plusieurs Grecs qui sein-
blent contempler encore sa brante. Plus loin

, c’est Cassandre assise par terre, au milieu d’il-
lysse, d’Ajax, d’Aganicuinon, et de Métielas,

immobiles et debout auprès d’un autel : car, en
général, il règne dans le tableau ce morne si-
lence, ce repos effrayant, dans lequel doivent
tomber les vainqueurs et les vaincus, lorsque
les nus sont fatigues de leur barbarie, et les
autres de leur existence. Neoptoleme est le seul
dont la fureur ne soit pas assouvie , et qui pour-
suive encore quelques faibles Troyens. Cette fi-
gure attire surtout les regards du spectateur; et
c’était sans doute l’intention de l’artiste, qui

travaillait pour un lieu voisin du tombeau de
ce prince.

Un éprouve fortement les impressions de la
terreur et de la pitié, quand on considère le
corps de Priam et ceux de ses principaux chefs ,
étendus, couverts de blessures , et abandonnes
au milieu des ruines d’une ville autrefois si flo-
rissante t on les éprouve a l’aspect de cet en-
fant qui, entre les bras d’un vieil esclave . porte
sa main devant ses yeux, pour se cacher l’hor-
reur dont il est environne ; de ce! antre enfant
qui, saisi d’épouvante , court embrasser un an-
tel; de ces femmes troyeniies qui, assises par
terre, et presque entassées les unes sur les
autres, paraissent succomber sons le poids de
leur destinée. Du nombre de ccs captives sont
deux filles de Priam, et la malheureuse Andro-
inaque tenant son fils sur ses genoux. Le peintre
nous a laisse voir la douleur de la plus jeune
des princesses. On ne peut juger de celle des
deux antres; leur tête est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes ’qu’ou
faisait un mérite a ’l’imanthe d’avoir, dans son
sacrifice d’tphigénie, voile la tête d’Agauiem-
non. Cette image avait déjà été employée par
Euripide 5, qui l’avait sans doute empruntée de
l’olygnote. Quoi qu’il en soit , dans un des coins

du tableau que je viens de décrire, on lit cette
inscription de Simonidc : ronronna": ne mussas,
FIL! ii’aomornon’, A actiniums LA Duranc-
TION ne ruois 7. Cette inscription est en vers.
comme le sont presque toutes celles qui doi-
vent éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur oppose , l’olyguote a peint la des-
cente d’l’l)sse aux enfers, conformément aux
récits d’lloiiirre et des autres poètes. La barque
de Garou, l’évocation de l’ombre de Tiresias,
l’lËlysc’e peuple de héros , le Tartare rempli de

scelerats; tels sont les principaux objets qui
[l’ilppl’nl le spectateur. (’H peut y rCIIIiIlillIler
un genre de supplice terrible et nouveau que
Polyguote destine aux enfants dénatures; il met
un de ces enfants surlasceiie, et il le faitetr n-
glcr par son père il. J’iiliservai encore qu’aux

tourments de tantale il eiiajontaituu qui tient

l Puisant, lib. in, cap. H4, p. 8.35.- a liiirip. in luit. v. iiJi. lleliuil. :lïthiop. lib. 3.1i. :33 et un. w 3 l’au-
nn. ibid. cap, :3, p. 53:). - l. I’lin. lib. 33, rap. 9 . t.

IJJO.’-* 7 l’ausaii. ibid. rap.da, L h p GIL-üliiirip. Iphia. in Aulid. v.
rap. ,8, p MG.

a , p. 600. - 5 l’auxan. ibid. l’ in, ibid. Plut. de (Irar.
s7, p. (161;. -U id. ibid.
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ce malheureux prince dans un effroi continuel:
c’est un rocher énorme, toujours prêt de tom-
ber sur sa tête; mais cette idée, il l’avait prise
du poète Archiloque I.

Ces deux tableaux , dont le premier contient
plus de cent ligures, et le second plus de qua-
tre-vingts, produisent un grand effet, et don-
nent une haute idée de l’esprit et des talents de
Polyguote. Autour de nous, on en relevait les
défauts et les beautés! ; mais on convenait en
général que l’artiste avait traité des sujets si
grands et si vastes avec tant d’intelligence,
qu’il en résultait pour chaque tableau un riche
et magnifique ensemble. Les principales figures
sont reconnaissables à leurs noms tracés auprès
d’elles: usage qui ne subsiste plus , depuis que
l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages,
on vint nous avertir que l’olyphron nous at-
tendait dans la salle du festin. Nous le trouvâ-
mes au milieu d’une grande tente carrée, cou-
verte et fermée de trois côtés par des tapisseries
peintes, que l’on conserve dans les trésors du
temple, et que Polyphron avait empruntées.
Le plafond représentait d’un côté le soleil près

de se coucher; de l’antre, l’aurore qui com-
mençait à paraître; dans le milieu , la nuit sur
son char, vêtue de crêpes noirs, accompagnée
de la lune et des étoiles. Ou voyait sur les autres
pièces de tapisseries, des centaures, des cava-
liers qui poursuivaient des cerfs et des lions,
des vaisseaux qui combattaient les uns contre
les antres 3.

Le repas fut très somptueux et très long.0n
fit venir des joueuses de ilote. Le chœur des
Thessaliennes lit entendre des concerts ravis-
sants, et les Thessaliens nous présentèrent l’i-
mage des combats dans des danses savamment
exécutées i.

Quelques jours après, nous montâmes à la
source de la fontaine Castalie, dont les eaux
pures et d’une fraîcheur délicieuse forment de

belles cascades sur la pente de la montagne.
Elle sort à gros boitillons entre les deux cimes
de rochers qui dominent sur la Ville de Del-
plies 5.

De là , continuant notre chemin vers le nord,
après avoir fait. plus de soixante stades", nous
arrivâmes à l’antre Cors-rios, autrement dit
l’antre des nymphes, parccqu’il leur est con-
sacre, ainsi qu’aux (lieux llacrlitts et PauÛ.
L’eau qui (le-coule de toutes parts y forme de

petits ruisseaux intarissables: quoique profond,
la lumière du jour l’éclaire presque en entier7. l

ll est si vaste que, lors de l’expédition de
Xerxès, la plupart des habitants de Delphes
prirent le parti de s’y réfugier 8. On nous mons
tra aux environs quantité de grottes qui exci-
tent la vénération des peuples; car, dans en
lieux solitaires, tout est sacré et peuplé de gè-
nies 9.

La route que nous suivions offrait mettai-
vement à nos yeux les objets les plus varies,
des vallées agréables, des bouquets de pins,
des terres susceptibles de culture, des rochers

i menaçaient nos têtes, des précipices qui
semblaient s’ouvrir sous nos pas; quelquefois
des points de vue d’où nos regards tombaient,
à une très grande profondeur, sur les campa»
gnr-s voisines. Nous entrevîmes auprès de Pa.
nopee. ville située sur les confins de la Phonidc
et de la lié-otite, des chariots remplis de fem-
mes qui mettaient pied à terre, et dansaient en
rond. Nos guides les reconnurent pour les
Thyiadcs athéniennes. Ce sont des femmes ini-
tiers aux mystères de Bacchus : elles viennent
tous les ans se joindre à celles de Delphes pour
monter ensemble sur les hauteurs du Parnasse.
et y célébrer avec une égale fureur les orgies
de ce dieu tu.

Les excès auxquels elles se livrent ne sur.
prendront point ceux qui savent combien il
est aisé d’exulter l’imagination vive et ardente

(les femmes grecques. On en a vu plus d’un:
fois un grand nombre se répandre comme des
torrents dans les villes et dans des provinces en-
tières, toutes échevelées et à demi nues , toutes
pousaaut des hurlements effroyables. Il n’avait p
fallu qu’une étincelle pour produire ces embra- i
semeurs. Quelques unes d’entre elles, saints
tout-Ï-tronp d’un esprit de vertige, se croyaient
poussées par une inspiration divine, et faisaient
passer ces frénétiques transports à leurs com-
pagnes. Quand l’accès du délire était prés dt

tomber, les remèdes et les expiations adret aient
de ramener le calme dans leurs aines I l. (ifs opi-
tltïmirs sont moins fréquentes depuis le pingres
(les lumières; niais il en reste encore des tracts
dans les frites de Bacchus.

En continuant de marcher entre des monta-
gnes entassées les nues sur les autres, nous
arrivâmes au pied du mont Lycoree, le plus haut
de tous ceux du Parnasse, pettbêtre de tous
ceux de la Grèce I1. (l’est la , ditson , que St

7 Pausan. ibi

- in bïel. a jour". lun-lt..’., p. Jill. Spon. t. a, p. 1.0.

I Pausan. lib. Io,rap. as, p, 870.- sQuintil. lib. la,
du lirll. lrtlr. t. .7 , but. p, [u] ()l-’.urr, de l’alrnnn. t. 3, p. 1.-- 3 liurip
llll. 3, p. iH. - 3 l’aunn. lllt. tu , cap. 8, p. 817, Spon. Voyage de Urne, t. a l p. J7. beel , a inurn. bull
A, p. 3d. - a Entlrun de": lieur- et demie. - G Alïsrbyl

l. -H lleroilul. lib, 8. rap. 36.-9 Alibi-I. in Lumen. v. :3. Strab. lib. 9. p. 3.7 lin-n,
l’liarsal, llll. a, v. 73. -- I0 l’ausan. ibid. rap, A, p. Hiti ; rap. (i, p, fin; rap 3:, p. H76 - Il lierodot. hlm].
rap 52. .1 lian. Var. lui-I. lib 3. rap. 62. ’t bropouip. ap. Suid. in 11174:, et ap. Stlml. Aristopb. in Av. 1.953

cap. to. Lurian. in lmag. t. a, p. 1.175. "étude Phil!
Il Ion. v. I tir. - 1’. lleliotl N7. il "r

in l’iimrn. v, n. l’air-an. ibid. cap. 3., p. 37h. -
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sauvèrent les habitants de ces contrées. pour
rehapper au delngc arrive du temps de Deuca-
lion I. Nous entreprîmes d’y monter; mais,
après des chutes fréquentes, nous reconnûmes
que, s’il est aisé de s’élever jusqu’à certaines

hauteurs du Parnasse , il est très difficile d’en
atteindre le sommet; et nous descendîmes à
Élatée,la principale ville de la PhociLlc.

De hautes montagnes environnent cette pe-
tite province; on n’y pénètre que par des dé-
filés, à l’issue (lesquels les Phocéens ont cons-
truit des places fortes. Élatee les défend contre
les incursions des Tltessaliens ’ ; l’ampotarnies,

contre celles des Thèbains3. Vingt autres tilles.
la plupart bâties sur des rochers, sont entourées
de murailles et de tours «i.

Au nord et à l’est du Parnasse , on trouve
de belles pleines arrosées par le (léphise , qui
prend sa source au pied du mont (En, au-
dessus de la ville de Lilee. Ceux des environs
disent qu’en certains jours, et surtout l’après-

midi. ce fleuve sort de terre avec fureur, et
faisant un bruit semblable aux mugissements
d’un taureau 5. Je n’en ai pas été témoin;je l’ai

vu seulement couler en silence, et se replier
souvent sur lui-même 5, au milieu des campa-
gnes couvertes de diverses espèces d’arbres, de
grains et de pâturages T. Il semble qu’attache à
ses bienfaits, il ne peut quitter les lieux qu’il
embellit.

les autres cantons de la Pllocide sont distin-
gués par des productions particulières.0n es-
time les huiles de Tithorée 8, et l’ellélmrc dlAn-

ticyre, ville située sur la mer de Corinthe 9.

CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.
Évènements remarquable: arrivés dans ln Grèce (depuis l’an 36x jusqu’à l’an 357 avant J. C.

Dior: «1’ Agérilas , mi de Lacédc’mone. Avènement de Philippe au trône de Dlacëdoine.

Guerre sociale.

PIRDAKT que nous étionsaux jeux pythiques, Agësilas .5. On fut étonné de voir ce prince , à
nous entendîmes plus dione fois parler de la
dernière expédition dlAgesilas; à notre retour,
nous apprîmes sa mon Il ".
. Tachos , roi d’Égypte , prêt à faire une irrup-

tion en Perse, assembla une armée de quatre-
tins! mille hommes, et voulut la soutenir par
un corps de dix mille Grecs, parmi lesquels se
trouvèrent milleLacédémonicns commandes par

Non loin de là, les pêcheurs de Bulis ramassent
ces coquillages qui servent à faire la pourpre 1°.
Plus haut nous vîmes dans la vallée d’Ambrys-
sus de riches vignobles, et quantité d’arbrisn
seaux sur lesquels on recueille ces petits grains
qui donnent. à la laine une belle couleur
rouge 1’.

Chaque ville de la Phocide est indépendante,
et a le droit d’envoyer ses députés à la diète
générale où se discutent les intérêts de la na-
tion I’.

Les habitants ont un grand nombre de fêtes,
de temples et de statues; mais ils laissent à d’au-
tres peuples l’honneur de cultiver les lettres et
les arts. Les travaux de la campagne et les soins
domestiques font leur principale occupation.
Ils donnèrent dans tous les temps des preuves
frappantes de leur valeur, dans une occasion
particulière un témoignage effrayant de leur
amour pour la liberté.

Près de succomber sans les armes des Thes-
saliens , qui , avec des forces supérieures ,
avaient fait une irruption dans leur paya, ils
construisirent un grand bûcher, auprès duquel
ils placèrent les femmes, les-enfants , l’or, l’ar-

gent, et les meubles les plus précieux; ils en
confièrent la garde à trente de leurs guerriers,
avec ordre, en ces de défaite, d’égorger les
femmes et les enfants , de jetenlans les flammes
les effets confiés à leurs soins, de s’entre-tner
eux-mûmes, on de venir sur le champ de ba:
taille périr avec le reste de la nation. Le combat
fut long , le massacre horrible: les Thessaliens
prirent la f uitc, et les Phocéens restèrent libres l 3.

Page (le plus de quatre-vingts ans , se transpor-
ter au loin pour se mettre à la solde d’une
puissance étrangère. Mais Lacédémoue voulait

se venger de la protection que le roi de Perse
accordait aux Messéniens; elle prétendait avoir
des obligations à Tachos; elle espérait aussi
que cette guerre rendrait ll liberté aux villes
grecques de l’Asie I5.

a Marin. Oxou. (perla. Prid. ibid. sinh. lib, g. p. 418. -- a N. ibid. p. - 3 Plut. in Syll. t. l. p.461.
- 4 Demguh dtfall134p.3l,....5p1n.an.[i[,..u, up. 33, p. 89H, - 6 llesiod. Fragm. sp. Streb. ibid. -
7 Faucon, ibid. - 8 1d. dm]. gap. la, p, 83L -p Strab. ibid. p. 4.8. min. lib. :5. cap. 5, t. a. p. 367. Plu-
un. ibid. cap. 36I p. sa..- m la, nm]. 0P. 3- v p, 893. - n Id. ibid. rap. 36. p. âge. - la Id. ibid. clp. L.
p. 805; cap. 33, p. 883.- l3 1d. ibid.cap. I, p. Boa. -- I6 Diod. lib. I5, p. 1.0!. -- aDans la 3° année de

il l. loi! (tlyrnpiadeI laquelle répond aux années 30a et 36a lt’aul J.C - 15 Plut. in A5". t. l, p. 616.-
16 Xrnoph. in A804). 063.

2il
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A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des

prétextes pour Agésilas , se joignaient des con-
sidérations qui lui étaient personnelles. Comme
son une active ne pouvait supporter l’idée d’une

vie paisible et d’une mort obscure, il vit tont-
à-coup une nouvelle carrière s’ouvrir à ses ta-
lents; et il saisit avec d’autant plus de plaisir
l’occasion de relever l’éclat de sa gloire , terni
parles exploits d’Epaminondas, que Tachos s’én-

tait engagé à lui donner le commandement de

toute l’armée l. .
Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec

impatience. Au bruit de son arrivée , les princi-
paux de la nation, mêlés avec la multitude,
s’empressent de se rendre auprès d’un héros
qui, depuis un si grand nombre d’années, rem-
plissait la terre de son nom î. Ils trouvent sur
le rivage un petit vieillard d’une ligure ignoble,
assis par terre, au milieu de quelques Sparliates
dont l’extérieur, aussi négligé que le sien, ne
distinguait pas les sujets du souverain. Les offi-
ciers de Taches étalent à ses yeux les présents
de l’hospitalité: c’étaient diverses espèces de

provisions. Agésilas choisit quelques aliments
grossiers, et fait distribuer aux esclaves les mets
les plus délicats, ainsi que les parfums. Un rire
immodéré s’élève alors parmi les spectateurs.

Les plus sages d’entre en: se contentent de té-
moigner leur mépris, et de rappeler la fable de
la montagne en travail 3. ’

Des drguùts plus sensibles mirent bientôt sa
patience à une plus rude épreuve. Le roi (l’É-

gypte refusa de lui confier le ronnnandemrnt
de ses troupes. II u’écontait point ses conseils,
et lui faisait essuyer tout ce qu’une hauteur iu-
sole-nte et une folle vanité. ont de plus oifensaut.
Agésilas attendait l’occasion de sortir de l’avi-
Iissemrnt ou il s’était réduit. Elle ne tarda pas
à se présenter. Les troupes de Tait-bus s’étant
révoltées, formèrent deux parfis qui préten-
daient tous deux lui donner un successeur 4.
Agésilas se déclara pour Nectanélie, l’un des

prétendants au troue. Il le dirigea dans ses
opérations; et, après avoir affermi son auto-
rité , il sortit de I’lïjgypte, comblé. d’honnenrs ,

et avec une somme de deux cent trente talents”,
que Nectanirbe envoyait aux lacédémoniens.
Une tempête violente l’obligea de reliiclirr sur
une côte déserte de la Libye , on il mourut âgi-
de quatre-vingtapiatre nnsÏ’.

Deux ans apri-sü , il se passa un évènement
qui ne lixa point l’attention des Athénieus, ct
qui devait changer la face de la Grèce et du
inonde connu.

Les Macédoniens n’avaient en jusqu’alors que

de faibles rapports avec la Grèce, qui ne les
distinguait pas des peuples barbares dont ils
sont entourés, et avec lesquels ils étaient per-
pétuellement en guerre. Leurs souverains n’a-
vaient été autrefois admis au concours des jeux
olympiques qu’en produisant les titres qui fai-
saient remonter leur origine jusqu’à Herculeti.

Arcliélaiis voulut ensuite introduire dans ses
états l’amour des lettres et des arts. Euripide fut
appelé à sa cour, et il dépendit. de Socrate d’y

trouver un asile. .Le dernier de ces princes, Perdiccas. fils
d’Amyntas, venait de périr, avec la plus grande
partie de son armée , dans un combat qu’il avait
livré aux Illyriens. A cette nouvelle, Philippe
son frère , que j’avais vu en otage chez les The-
hains , trompa la vigilance de ses gardes, se tru-
rIit en Macédoine, et fut nommé tuteur du lib
de l’rrdiccas 7.

L’empire était alors menacé d’une ruine pru-

cliaine. Des divisions intestines; des défaites
multipliées , l’avaient chargé. du mépris des m-

tious voisines, qui semblaient s’élie concertées
pour accélérer sa perte. Les Péoniens infestaient

les frontières; les Illyrie-us rassemblaient leur!
forces , et méditaient une invasion. Deux con-
currenls également redoutables , tous deux de
la maison royale, aspiraient à la couronne; les
’l’liraucs soutenaient les droits de Pausanias; les

Albi-iriens cm oyaient une armée avec une
flotte pour défendre ceux d’Argée. Le peuple
consterné voyait les finances épuisées, un poli!

nombre de soldats abattus et indisciplines.
le sceptre entre les mains d’un enfant. et à
coté du tronc un régent à peine âgé de vingt-

deux ans. iPhilippe, consultant encore plus ses forces
que celles du royaume , entreprend de faire tir
sa nation ce qu’Iêpaminnndas, son modèle. nvuil
fait de la sienne. De légers avantages appren-
"en! aux troupes à s’estimcr assez pour oser se
(li-fendre; aux Mitréilonicns, à ne plus désev
péri-r du salut de liiltat. Bientôt on le voit in-
troduire la réglé dans les diverses parties (If
l’administration; donner à la phalange marnio-
nienne une forme nouvelle; engager par des
présents et par des promesses les l’euniens a se
retirer. le mi de ’I’hracc à lui sacrifier Paris»
nias. Il marche ensuite contre Argile, le MIN-li!»
et renvoie sans rançon les prisonniers athr-
IIiPIIS”.

Quoique Athènes ne se soutint plus que par
le poids de sa rrputalion. il fallait la menaçai

rrap. a, -3 Iliutl ibid. p. 403.

l x’"°Pl’- in A2!» p. 653. - a Plut. in Âges. t. l ,p, GIS. - 3 Id. ibid. Nep, in Âges rap. Il - 5 lnmllbs
ibid. - ul’n million deux trnI quarante-deux mille livres. -- Î! I’lul, ibid. p, GIS, Id. Aplqlltll. liron. t. î.

p. "5. -L Sou! larrhoniat de Callimedr, la première année de la "il" nlyinpiadr, qui "lm"! mil "lm"
36a Il 3.19 avant J. C. - G "nodal. lib. 5. cap. sa; lib. 9. rap. .53. -7 niod. lib. Il; , p. la»; Justin. lib. 7.
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elle avait de légitimes prétentions sur la ville
d’Amphipolis en Macédoine, et le plus grand

l intérêt à la ramener sous son obéissance. C’é-

i lait une de ses colonies, une place. importante
pour son commerce; c’était par 1:. qu’elle tirait
de la hante ’l’lirace des bois de construction,

l des laines , et d’autres marchandises. Après bien
des révolution!l Amphipolis était tombée entre

I les mains de Perdircas , frère de Philippe. Ou
. ne pouvait la restituer à ses anciens maîtres
Ï sans les établir en Macédoine, la garder sans y

attirer leurs armes. Philippe la déclare indé-
pendante, et signe avec les Atheniens un traité
de paix, on il n’est fait aucune mention de cette
ville. (k silence conservait dans leur intégrité
les droits des parties contractantes t .

Au milieu de ces succès, des oracles semés
parmi le peuple annonçaient que la Macédoine
leprendrait sa splendeur sous un (ils (l’Atnyntas.
Le ciel promettait un grand homme à la Macé-
doine : le génie de Philippe le montrait’. La
nation, persuadée que, de l’aveu même des

’dieux, celuinlà seul devait la gouverner qui
pouvait la défendre, lui remit l’autorité souve-
raine, dont elle dépouilla le lib de l’erdiccas.

Encouragé par ce choix , il réunit une par-
tir. de la l’conin à la Macédoine, battit les Illy-
rirns, et les renferma dans leurs anciennes li-
mites 3.

. Quelque temps après , il s’empara d’Amphi-
mils , que les Alliéuicus airaient , dans l’intér-

valle, sainement tache de reprendre, et de
l quelques villes voisines ou ils suaient des gar-
i nisons 4. Athènes, occupée d’une autre guerre ,
l ne pouvait ni prévenir ni venger des hostilités
Il (lue Philippe savait colorer de prétextes spé-
cieux.

Mais rien n’aiignienta plus sa puissance que
la der-ouverte de quelques mines d’or, qu’il lit
exploiter, ct dont il retira par au plus de mille

l talents ’ ". Il s’en semi! dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étaient à la tête des répu-

y liliqties.
J’ai dit que les Atliéniiins furent obligés de

Fermer les yeux sur les premières hostilités de
Philippe. La ville de lis-Mime, et les i103 (le
(plllt), de Cris, et de Rhodes, venaient de se
ligiier,ponr se soustraire à leur diqicndauceG ’.

La guerre commença par le siége de Chic. Cha-
brias commandait la flotte, et Charés les troupes
de terre 7. Le premier jouissait d’une réputation
acquise par de nombreux exploits: on lui re-
prochait useulement d’exécuter avec trop de
chaleur des projets formés avec trop de circon-
spection’l. ll passa presque toute sa vie à la
téta des armées, et loin d’Atlièncs, où l’éclat

de son opulence et de son mérite excitait la
jalousie St. Le trait suivant donnera une idée de
ses talents militaires. Il était sur le point d’être
vaincu par Agésilas. Les troupes qui étaient à
sa solde avaient pris la fuite, et celles d’Athènes
s’ébranlaicnt pour les suivre. Dans ce moment,
il leur ordonne de mettre un genou en terre, et
de se couvrir de leurs boucliers, les piques en
avant. Le roi de Lacédéinone, surpris d’une
manœuvre inconnue jusqu’alors, et jugeant
qu’il serait dangereux d’attaquer cette phalange
hérissée de fer, donna le signal de la retraite.
Les Athéniens décernèrent une statue à leur
général , et lui permirent de se faire représenter
dans l’attitude qui leur avait épargné la honte
d’une défaite l0. i

Cliarès, lier des petits succès " et des légères
blessures" qu’il devait au hasard, d’ailleurs
sans talents, sans pudeur, d’une vanité insup-
portable, étalait un luxe révoltant pendant la
paix et pendant la guerre ’3; obtenait à charpie
campagne. le mépris des ennemis et la haine
(les alliés; fomentait les divisions des nations
amies, et finissait leurs trésors dont il était
avide et prodigue à l’excès l4; poussait cuiiii
l’aiid1ce jusqu’à détourner la solde des trouprs

pour corrompre les orateurs I5 , et donner des
létcs au peuplé, qui le préférait aux autres gé-
néraux I5.

A la vue de Chic, Chabrias. incapable de mo-
dérer son ardeur, lit force de rames: il entra
seul dans le port, et fut aussitôt investi par la
flotte ennemie. Après une longue résistance.
ses soldats se jetèrent a la nage pour gagner les
autres grill-res qui venaient à leur secours. ll
pouvait suivre leur exriiipli- ; mais il aima mieux
périr que d’abandonner son v. eau l7.

Le siégé de Chia fut entrepris et levé. La
guerre dura pendant quatre ans la.Nons verrous
dans la suite cumulent elle litt terminée.

î [lift]. lib. i6, p. tus. l’oïyrn. Straieg. lib. A, r. 1, a i7. - s Justin. lib. 7 , rap. li. - 3 llnnd. ibid. p. au).
- ’ Il ”’* Pista. l’rilran. Stratrg. ib. raina. -- 5 Shah. lib. 7.1:. 33L Sentr. l)usst.nal.lili.5. rap. I5. l)md. Il).
F- [008 O! 4I3. - a
librrl. p, h"-8 Plut. in l’lioc.
ibid. en",
Hi plut. in l’lior. l.
ibid.- I7 Dior].

I. - Il Dior]. lib. i3. p. 355. - t!

Mus de cinq milliuiis quatre rrnt mille Iivn-s -- (i Dixd. ibid. p. Lia. Drm. pro llluui.
n’ai --b Dam la troisicme aunc’u de la 105e olympiade, 3’78 et 3-17 aiiiiit J. C.- 7 Dior]. ibid.

L ’u P. 74”..- g’llienpnmp. ap. Albrn. lib. n. p 531 hep. in Clulnr. rap. 3.- ioNrp.
Plut. in l’rlop. t. i, p. 378.- il Thwpomp. ibid.

V ln P. 7’07. lliod. ibid, p. 403.- ISAllsehin. (le fils. Les. p. 1306. -- i6 ’lhuvpump
lib. IGIP. 50a. Mm. ibid, p, 744. hep. in Chah. up l..- i8 "Nul. ibid. p 421..
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CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.
De: fêle: de: Alhtilit’em. Le: l’analhc’ne’er. Le: Dionj’xiaques.

Lu premières fêtes des Grecs furent carac-
térisées par la joie et par la reconnaissance.
Après avoir recueilli les fruits de la terre, les
peuples slassemblaieut pour offrir des sacrifices,
et se livrer aux transports qu’inspire l’abon-
dance t. Plusieurs l’êtes des Athe’niens se ressen-

tent de cette origine: ils célèbrent le retour de
la verdure, des moissons, de la vendange, et
des quatre saisons de l"annce’; et comme ces
hommages s’adressent à Cérès ou à Bacchus, les
fêtes de ces divinités sont en plus grand nombre
que celles des autres.

Dans la suite le souvenir des évènements
utiles ou glorieux fut fixé à des jours marques,
pour être perpétue à jamais.I’arcourez les mois
de l’année des Albeniens], vous y trouverez
un abrège de leurs annales, et les principaux
traits de leur gloire; tantôt la réunion des peu-
ples de l’Attique par Thésée, le retour de ce
prince dans ses états, l’abolition qulil procura
de toutes les dettes; tantôt la bataille de Mara-
thon, celle de Salaluine, celles de l’latee, de
maxos, etc. 4

c’est une fête pour les particuliers lorsqu’il
leur naît des enfants-t; c’en est une pour la na-
tion lorsque ces enfants sont inscrits dans l’or-
dre des citoyensli , ou lorsque, parvenus à un
certain âge. ils montrent en public les progrès
qu’ils ont faits dans les exerrices du gymnase 7.
Outre les fêtes qui regardent toute la nation,
il en est de particulières à chaque bourg.

Les solennités publiques retiennent tous les
ans, ou aptes un certain nombre (battures. ()n
distingue celles qui, des les plus anciens temps,
furent établies dans le pays, et celles qu’un a
recernmeut emprunte-es des autres peuples Î
Quelques unes se célèbrent avec une extrême
magnificence. Jiai vu , en certaines occasions ,
jusqulà trois cents boeufs traînés pompeusement
aux antelsg.Plus de quatre-vingts jours W enle-
vés à l’industrie et aux travaux de la campagne
sont remplis par des spectacles qui attachent
le peuple à la religion, ainsi qu’au gouverne-
ment. (Je sont des sacrifices qui inspirent le res-
pect par rappareil pompeux des cérémonies;

des processions on la jeunesse de l’un et de!
l’autre sexe étale tous ses attraits;des pictes dal
théâtre, fruits des plus beaux génies de la.
Grèce; (les danses , des chants , des combats oui
brillent tour-à-tour l’adresse et les talents.

Ces combats sont de deux espèces : les gym
niques, qui se donnent au stade; et les sui-ni.
ques, qui se livrent au théâtrel l. Dans les pre-l
miers , on se dispute le prix (le la course, de la:
lutte, et des autres exercices du gymnase-aluns!
les derniers, celui du chant et de la danse. Les-
uns et les autres font l’ornement des principa- ’
les fêtes h. Je vais donner une idée des sut-n13
ques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur,"l
le eller qui doit le conduireÜ. Ce chef, qu’on;
nomme chorège , doit Être au moins de qu
futile anslt’t. Il choisit lui-mente ses HCÎCUÏSquiv

pour l’ordinaire. sont pris dans la classe (les ru-
fants et dans celle des ailoit sccnts I5. Soniuterêt
est d’avoir un excellent joueur de (lute, pour
diriger leurs voix; un habile maître. pour re-
gler leurs pas et leurs gesteslôJjomme il est
nécessaire d’établir la plus grande égalité entre

les concurrents, et que ces deux instituteurs
décident souvent de la victoire, un des pre-
miers magistrats de la république les fait tir"
au sort, en présence des différentes troupes et
(les différents chorèges l7.

Quelques mois avant les fêtes. on commence
à exercer les acteurs. Souvent le chorège, p0!"
ne les pas perdre de une, les retire chez lui,
et fournit à leur entretien la: il parait ensuite
à la fête, ainsi que ceux qui le mixent, avec
une couronne durcie et une robe magnifique "J-

(Ies fonctions , consacrées par la religion . se
trouvent encore ennoblies par liexcmple d’A-
ristide , d’lipatuinondas , et (les plus pli-"Id!
hommes, qui se sont fait un llnnneurtle les rem»
plir; mais elles sont si dispendieuses. quint: voit p
plusieurs citoyens refuser le dangereux lionnle
de sacrifier une partiedclcurs biens" à bupr-
runcc inf - une de s’elrt cr par ce moyen au! t
premières magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de,

l Aristot. de Mor. lib.8I cap. il, t. a, p. no. -- a Meurs. Crac. fer.Castell. etc. ---3 Plut. de Glor. Album,
t. a. p. 339. -I,Meun. il.i:l.-- 5 Meurs. (Sue. fer. in Aml-bidr.-(i Id. ibitl. in Aral. -7 la. ibid. i"
Olebopl’l. -- 8 tlarpocr. in littÜÉT. -9 liner. Areop. t. l,p.3l’.. - in Id. Panna. t. I , p.143. V0"! la "bu
des mais attiques. - Il Pull. lib. 3, rap. 3o ,S :141. -- n lys. (iriens. mon. p. 375.
p. tion. Demoilh. ibid. p. GUS; id. in litent. p. mm. - i5 .Tlxrlnn. in Timarrb. p. afin. -- I5 MIL (l? l’É-
141.1in l. 2. p. 7M. - Iti Demosth. in Mid. p, (inti et fin. - 17 lnl. ibid. p. GuS.- 18 Alllillhm” °r"’ lfit
p. tu. Ulpian. in lept, p, 575.-- ig Dernnstlt. in Nid. p. 0:6 et 613. Antipban. IF. All’cn’ "La 3’

- I.l Argum. Uni in Nul.

p. Io]. - au LU. ririeln. mon. p. 375. "tumuli. ibid. p. Go]. Arsnln. riunlem ont. [1.6004

------.----
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chorège;alors c’est l’état qui se charge de tous

les fraisl, on qui ordonne à deux citoyens de
s’associer pour en supporter le poids 7 , ou qui
permet au chorège (rune tribu de conduire le
chœur de l’aulrc3. J’ajoute que chaque tribu
s’empresse d’avoir le meilleur poète pour com-

poser les cantiques sacres si.
Les chœurs paraissent dans les pompes ou

processions: ils se rangent autour des autels. et
chantent des hymnes pendant les sacrifices 5;
ils se rendent au théâtre, ou , chargés de sou-
tenir l’honneur de leur triqu , ils s’animent
de la plus vire émulation. Leurs chefs emploient
les brigues et la corruption pour obtenir la vie-
toire 7. Des juges sont établis pour décerner le
prix 8. c’est, en certaines occasions, threpied
que la tribu victorieuse a soin de consacrer
dans un temple il on dans un édifice qu’elle fait
élever W.

Le peuple, presque aussi jaloux de ses plai-
sirs que de sa liberté, attend la dérision du
combat avec la même inquiétude et le même
tumulte que s’il s’agissait de ses plus grands iu-
te’rêts. La gloire qui en résulte se partage entre
le chœur qui a triomphé, la tribu dont il est

i tiré, le chorège qui est à sa tête , et les maîtres

qui Font dressé".
Tout ce qui concerne les spectacles est prévu

et fixé par les lois. Elles déclarent inviolables,
pendant le temps des fêtes, la personne du cho-
rège et celle des acteurs Ifiches règlent le notu-
bre du solennités ou lion doit donner au peu-
ple les diverses espèces de jeux dont il est si
aridelï. Telles sont,cntre autres, les l’anathè-
nees et les grandes Dionysiaques , ou Dionysia-
qnes de la tille.

Les premières tombent an premier mois , qui
commence au solstice d’été. Instituces, dans les

plus anciens temps, en Illionneur de Minerve,
rétablies par Thesée. en mémoire de la reti-
utou de tous les peuples de l’Attiquc , elles re-
Hennent tous les ans; mais, dans la cinquième
année, elles se comme": arec plus de retenio-
nies et dlerlat i l. Voici l’ordre qu’on y suit, tel

il"er le remarquai la première fois queJ’cn fus
temoiu.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’At- l
tique s’étaient rendus en foule à la capitale:
ils avaient amené un grand nombre de t ictiuies
qu’on devait offrirà la déessel5. J’allai le matin

sur les bords de l’llissus, et j’y ris les courses
des chevaux, où les fils des premiers cilo) ans
de la république se disputaient la gloire du
triomphe IÜJe remarquai la manière dont la
plupart montaient à cheval: ils posaient le pied
gauche sur une espèce de crampon attaché à la
partie inférieure de leur pique, et s’élanrjaicnt
avec lbgi-reté sur leurs coursiers "I. Non loin de
la, je xis d’autres jeunes gens concourir pour
le prix du la lutte et des dilterrnts exercices du
corps îq. J’allai à l’Odéon, et j’y ris plusieurs

musiciens se livrer des combats plus doux et
moins dangereux t9. Les uns executaieut des
pièces sur la llùte ou sur la cithare; d’autres
chantaient, et slaeeompagnaicnt de l’un de ces
instruments M. On leur avait propose pour sujet
l’elugc d’llarmodins , d’Aristogiton et du Titra-

sybulc, qui avaient (le-livré la république des
tyrans dont elle était opprimée ’ t : car parmi les
Athénicus, les institutions publiques sont des
monuments pour ceux qui ont bien servi l’état,
et des leçons pour ceux qui (luisent. le sertir.
Une couronne diolirier, un rase rempli diliuile,
furent les prix décernes aux vainqueurs ".lîn-
suiteon couronna des particuliers à qui le peu-
ple, touché de leur zèle, avait accordé cette
marque d’honneurt-l.

J’allai aux Tuileries pour voir passer la
pompe qui slétait formée hors des romani, et
qui commençait à deliler. Elle était compose-e
de plusieurs classes de citoyens couronnés (le
fleurs * 7, et remarquables par leur beaute. (J’é-
taii-nt des tirillaids dont la ligure était impo-
sante, et qui tenaient (les rameaux d’ulix ict’s”(i;

des hommes faits, qui, armés de lances et de
boucliers, semblaient tcspirer les combats ’7;
des garçons qui ululaient ages que de. dix-huit
a tingt ans, et qui chantaient des hymnes en
l’honneur de la déesse ’8; de jolis enfants Cou-
verts d’une simple tunique’g, et pares de leurs
grinces naturelles; des tilles, colin , qui appar-
tcuaicnt aux premières familles d’Athenes, ct

llnRrip- antiq. ap. Spon . voyag. t. n , p. 326. - a Aristoth, 511ml. Aristopll. in Pian. V. 403. - 3 Antiplmn.
sir-Il. 16, p, .43. - 4 Afiflnph in A... n du, srlml, ibid. - 5 Plat. Il? les. hit. 7, t. a, p. 800. - G Arismplr
tu Nul). r4 3l l. - 7 llemosth. in Mill. p. (:01. et lin. - 8 Id. ibid. p. tion. - 911mm. P. 6010i id- in lillïllillr.
p. 10:5.Plul. in Aristid. t. I, pl 3.8. Album lib. I. p 37. Suid in "90. Taylor, in Marm. Sandtvie.p. 07. --
to Plut. x ont. vit. t. a, p. 835. Clundl. Inscript. p. 43. -- n Lucian. in "Erlnol. t. l , p. 53:. lnwript. antiq.
"b SP0!" "1,13. t. a, p. 3L3 et 3:7; ap. Van. "ale, de Gymnai. rap. 5;.1p4Ta-vlor,in Marm. Sandwir. p. 7o.
-- la Demnslh. ibid. p. Gu- 13h]. ibid. p. 604. - il Meurs. Paname". Cumin Fntsl- allie. t. a. p. 3.37.
çlslell. de Fut. suc. in panltlnn. - 15 Aristopil. ibid. v. 383. Subtil. ibid.- Il; Xenoph. Sympos. p. 87a. Allie".
ML ’I’t Il. l08-- l7 Xenfipll. de [le equest. p. 94: thoclelm. desrript. de! pierres garées de Slosrh. p. I7]
ù .8 Demotlh. de coron, p, 49,, choph, Sympm. p.877. - :9 Plut. in Fer. t. l , p. IGn.- au Meurs. panalll:
"P. w.- " Philoxtr. vit, Apol], lil..7l up. A, p. ,ôJ.-- a: Aristut. Ip. Scbul. Stqllmcl. in ÜFIle. col.
L 73.0’ schl’l’ pilld- "’m- "il. Io. v. 05. llrurs. ibid. cap. Il. N 13 Drmosth. ibid. - aâillruryd, lib. 6. rap. 57.
- sa Demoslh in Nid. p.6I3.-26 Xeuoph. Ibid. p. 88.5, EIymol. magn. et llesych. in Gallup, - a7 ’lburyd.

- :8 lleliod. Æiliiop. lib. I . p. la. - a9 RIA-un. l’anatben. up. :4.
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dont les traits . la taille et la démarche attiraient
tous les regards I. Leurs mains soutenaient sur
leurs têtes des corbeilles qui, sous un voile
éclatant, renfermaient des instruments sacres ,
des gâteaux , et tout ce qui peut servir aux sa-
rriiices’. Des suivantes , attachées à leurs pas ,
d’une main étendaient un parasol an-tlcæsus
(Telles, et de l’autre tenaient un pliaut3. c’est
une servitude imposée aux filles des étrangers
établis à Athènes; servitude que partagent leurs
pères et leurs mères. En effet, les uns et les
autres portaient sur leurs épaules des rases rent-
plis dleau et de miel pour faire les libations 4’.

Ils étaient suivis de huit musiciens, dont
quatre jouaient de la flûte,etquatre de la lyre 5.
Après eux venaient des rhapsodes qtti chan-
taient les poèmes dillonteretî, et des danseurs
armes de toutes pièces, qui, s’attaquant par
intervalles, représentaient, au son de la llùte,
le combat de Minerve contre les Titans T.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui
semblait glisser sur la terre au gré tles vents et
d’une infinité de rameurs, mais qui se mourait
par des nia-chines renfermées dans son sein il.
Sur le vaisseau se tlepluy.’ t un voile d’une
étoffe légère", ou de. jeunes tilles avaient repre-
senle en broderie la tictoire de Minerve coutre
ces mômes Titans l". Elles y avaientaussi trace,
par ordre du gouvernement, les portraits de
quelques héros dont les exploits avaient me-
rite d’être confondus avec ceux des dieux ".

Cette pompe marchait à pas lents. sous la
direction de plusieurs magistrats". Elle tra-
versa le quartier le plus frvqtteuté de la ville,
au milieu d’une futile de spectateurs. dont la
plupart étaient places sur (les échafauds qu’on
venait de construire l liguant] elle fut parvenue
au temple diApullon l’ytltit-u l l. ou tir-tacha le
voile suspendu au navire, et lion se rendit a la
citadelle, ou il fut depust’: dans le temple de
Minerve Il.

Sur le soir. je me laissai entraîner à I’Àca-

derme, pour toir la course du flambeau. La
carrier:- ula que six 5. sept stades de longueur l6;
elle s’etcud depuis liante-l de Proton-litée, qui

est à la porte de ce jardin, jusqu’aux man de
la ville I7. Plusieurs jeunes gens sont places
dans cet intervalle à des distances égales t3.)
Quand les cris de la multitude ont donné le’
signal "J, le premier allume le flambeau surl’an-f
tel 1°, et le porte en courant au second, qui le
transmet de la même manière au troisième, et
ainsi successivetnent’t. Ceux qui 1g laissent
s’éteindre ne peuvent plus concourir n. Ceux
qui ralentissent leur marche sont livrés me
railleries, et même aux coups de la populscell.
Il iant pour remporter le prix. avoir parcoan
les diffcrcntes stations. Cette espèce de combat
se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie sur p
vaut la nature des fûtes’4.

(Jeu; qui avaient été couronnes dans les dif
féreuts exercices invitèrent leursnmis à souperü.
il se donna dans le Prytanée, et dans d’autres
lieux publies, de grands repas qui se prolon-
gèrent jusqu’au jour suivant ’15. Le peuplr,à qui I

on avait distribue les victimes immolées’îfl
dressait partout des tables , et faisait éclater une l
joie tire et bruyante.

Pllhlcllrs jours de ratinée sont censurés au
culte de Bacchus 15. Son nom retentit tour-à-
tour dans la ville, au port du rut-e, dans l"
campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus diane l
fois la ville entierc plongée dans Finesse la
plus profonde ’9 ; jlai tu des troupes de Bac-
chauts et de llacchantes couronnes de lierre,
de fenouil, de peuplier, (agiter, danser, hurler
dans les rues , invoquer B: clins par des accla-
mations barbares il", (lecltirer de leurs ongles et r
de leurs dents les entrailles crues des victimrs.
serrer des serpents dans leurs mains. les en"
[relaver dans leurs cheveux. en ceindre leurs
corps, et . par ces espèces de prestiges , enrayer
et interesser la multitude 3l.

Les tableaux se. retracent on partie dans une
fête qui se cèlelire à la naissance du printemps-

l.a ville se remplit alors dielraugers 31 :ilsF
viennent en foule. pour apporter lestributsdfl
iles soumises aux Atheuienssi, pour voir ifs
nouvelles pièces qu’on donne sur le [héritait
pour être témoins des jeux et des spectacles.

v. .330. srllDl. ibitl,.’slîy n. bath

tlud. rap. n). -
ibid. Sultl. in]

de Hep, lib. I. t. a. p. 325. --- a3 Alltrnt ibid. p.

t "and et llarrnrr. in Kflffnç. 0nd, Menin. lib. 2 , v. 7Il. -- a Aristuph. in Pal: v, 9M. -3 la. Il 1h
.t lilt- G, cap. t.-.’. NÎlian. ibid, llarporr in Â

ïl-ï’y. Pull. lib. J . rap. 1., 31-- 5 Dessins de Noiultl. ramenés à la biltliotbequr du roi.
Levier. part. a, p, Mit. i’lat in llipp. Il a , p.193. - 7 Arbloph. in Nub. v. "A;
p. 37Q, Meurs. Panatltrn. rap tu. -3 lleliod. Al’ÎIltiop. lib. I . p. t7. l’hilour. tu Snplmt. li

Ilarpocr. in "517).. -- tu Plal. In littlltypltr. l. I, p. (il Lurip in llrruln. v
.- n [trama in Èrlutt. v. il"... sont. ibid. - u I’ull. un. a. cap. g. t ü .

llll. 1.. p.107, -- 14 plIÎltISll’. in Sopltist lib, a. p. 530, - 15 l’lal. in lintltypltr. t, t, p. G.-- I6 0’": d’ HL
lib. 5, Cap. l , p. loft. - t; l’ausall, lib. t, cap. 3m, p. 75. - t8 "en-«lut. lib. 8. capqfl- 19 Anthl’t "’
flan. v. t33. - :0 Plut. in Snlon.t.1. p. 79. -- au llermlot. ibid. Nîxrl-yl. in Agam. l
lib 5, in lampai-a: Puisant. ibid. -- :3 Aristnrlt. ibid. v. ":5. St ltul. ibid. llesytb. in kil .

ms, - un tir-lied, Animal. un, ., p. 18.-- :7 tin-Wh I"
Nttlt. v, 333. Scltnl. ibid. - 28 Ilrmmtlt in Mid, p. (mû. - "g Plat. de Les. lib. t, t. a , p. (t
(li-(luron. p. SIC -3. Plut. in Alex t. I. p, sa), (Hem. Alu. prntnpt. t. .
p. (-37. - 33 Srltnl. Aristoph. in Arlurn, v, 377, -- 3’. l’Iut. de linl. l. a , p. ColSriiol. Aristuplr "I hub-

6L7" llarpotr.rt flet-tri in
- li Lui-r; in

ïcltul, Iltitl. [qui in Mon. nrrep’

il. a. p. 55m Meurs
un. àrltnl

01-13 Aviva.
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mais surtout d’une procession qui représente
le triomphe de Bacchus. On y voit le même cor-
tège qu’avait, dit-on, cc dieu lorsqu’il lit la
conquête de l’lnde; des Satyre: , des dieux
Pans l des hommes traînant des boucs pour les

i immolerI ; d’autres montés sur des ânes , à l’i-
mitation de Silène 3; d’autres déguisés en fem-
mes 4;d’autres qui portent des ligures obscènes
suspendues à de longues perches 5, et qui chan-
tent des hymnes dont la licence est extrême T;
enfin , tontes sortes de personnes de l’un et de
l’antre sexe, la plupart couvertes de peaux (le
filous 7, cachées sans un masque 8, couronnées
de lierre, ivres on feignant de le paraîîre 9, mê-

lant sans interruption leurs cris au bruit des
instruments; les nues s’agitnnt comme des in-
sensées, et s’abandonnant à toutes les convul-
sions de la fureur; les autres exécutant des dan-
ses régulières’et militaires, mais tenant des
vases au lieu de boucliers, et se lançant, en
forme de traits , des thyrses dont elles insultent
quelquefois les spectateursw.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés.
s’svancent dans un bel ordre les ililfercuts

chœurs députés par les tribus Il : quantite de
jeunes filles des plus distinguées de la ville,

l marchent les yeux baissés l7. parées de tous leurs

ornements, et tenant sur leurs laites (les cor-
beilles sacret-s, qui, outre les prémices des fruits,
renferment des gâteaux (le différentes forint-s.
des grains de sel, des feuilles de lierre , et d’au-
tres symboles mystérieux l ’.

Les toits , formes en terrasse, Sont Couverts
de spectatrurs, et surtout de femmes, la plu-
part avec des lampes et des flambeaux "i, pour

I eclairer la pompe, qui défile presque toujours
pendant la nuitÜ, et qui s’arrête dans les carre-

: fours et les places, pour faire des libations et
I offrir des victimes en l’honneur de Bacchus l6.
l Le jour est consacre in tlill’erentsjcux. Un se
l rend de bonne heure au théâtre l7, soit pour as-
, sister aux combats de musique et de danse que
se livrent les chœurs, soit pour voir les nou-

velles pièces que les auteurs donnent au public.
Le premier des neuf archontes préside à ces

fêtes l3; le second , à d’autres solennités l9 : ils
ont sons eux des officiers qui les soulagent dans
leurs fonctions" , et des gardes pour expulser
du spectacle ceux qui en troublent la train»
quillité 1 l.

Tant que durent les fêtes , la moindre vio-
lence contre un citoyen est un crime , et toute
poursuitetcoutre un débiteur est interdite. Les
jours suivants , les délits et les désordres qu’on
y a commis sont punis avec sévi-rite n.

Les femmes seules participent aux fêtes d’A-
dotais 13, et à celles qui, sous le nom de Thes-
mopliories , se cuit-bren! en l’honneur de une,
et de Proserpine 1-3 : les unes et les autres sont
accompagnées de cérémonies que j’ai (leja’i dt?-

crites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot
des dernières; elles reviennent tous les ans au
mois de pyanrpsiou ", etdurent plusieurs jours.
I Parmi les objets digues de fixer l’attention,
je vis les Atlieuieuncs , lemmes et filles, se ren-
dre à Éleusis, y anser unejunrnee entière dans
le temple, assises par terre, et observant un
jeûne austère-15.Pourquoi cette abstinvnec? (lis-
je à l’une de. celles qui avaient pre-sidi: à la fêle.

Elle me repondit: Parce que (li-res ne prit point
de nourriture pendant qu’elle cherchait sa lille
l’roserpiue’li. Je lui demandai encore: l’our-
quoi. en allant à Éleusis, portiez-vous des li-
vres sur vos tûtes? -- Ils contiennent les luis
que nous croyons avoir liernes de (Ïcres’7. --
Pourquoi. dans cette ptoccssiou brillante, ou
l’air retentissait de vos chants, conduisiez-vous
une grande COllIt’lllc sur un char attelé de qua- ,
tri: chevaux blancs 15 P ---lillc renfermait, entre
autres choses, des grains dont nous destins la
culture in (IL-res: c’est ainsi quiunx fêtes de Mi-
nerve nous portons des corbeilles pleines de
flocons de laine W9, parce que c’est elle qui nous
apprit à la lib-r. Le meilleur moyeu (le recon-
naitre un bienfait est de s’en souvenir sans Cesse,
et de le rappeler quelquefois à son tintent.

l Plut. in Anton. t. i, p, (pli. Alban lib 3, p. l97, -
p. GKS. - [4 Huy-li. in lûjtfz)"-S llerudul lib. a, rap in). Aruquh. in Arliarni T. ail - il

un. Atliru. lib. Q, rap. in. p.
p m 9 DIMOHh. in Mn]. p. 63:. - io lil. llJltl. Allie". ili, p. 65.. - il Plat. (le Hep. lib, J, l. a. [h 475- * il Ali!"
. tupli. in Aciisrn. v. ahi bichoit ibid. id. v. 2.1l. etc. -- il Cltm. Alex. pruxrept. t. i. p. Ig- (lastellan. in Dinnys

* t5 l’fliltnpli. Ibiil. v. si". Coutil). in Àlli. Mis a, rap. in. - i3 Mpluæl. in nous. V. 116i. Mimi. ibid. -
à i6 Demoslli. ibid. p. ou, - .7 il]. ibid. p (MS - .5 l’ull. "un, up n. 3 89 mur. in Cim. p. 4313.- I9 l’an»

I v. afin. - 7 Id. in "au. v.

in le l-Ii p. 63:.

l ibid. 9 un. -- au Demoslli. ibid. p,(in3, - ,l Id. ibid. p (HL-n lil, ilml. p. (ixia. - 53 Meurs. (irrc. in. "il. I
516m. de l’Aead des in". leur. I, 3,p. J3. - a]; Niriirs. ibid. lib. 1.. Menu, (le bahut]. du Le". leur. t 39.
P. 2q3. - a Ce mais commençait tantôt dans lu derniers mon d’outil)", tantôt dans les premiers (l! nonnilxn.
- si) Plut. ile le. et Unir. l. h p.178. Ailiers, lib, 7, up. i6, p. 307. - ,6 Callim. h)lllll. in (Ier. v. n.-

i 17 Schül. Tlirorr. idyll. à, 1.3:),- .3 mais. de I’Acad. du belles lettr.t- 39. p si» -- ID N’Inh. in cnllim.

: Plut. de CIIp. dix-il. t. a , p. 527.- 3 lÎlnian, in Mill.

un? -ll Plut. ibid. Allirn. lib. li. p. lin
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CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

De: maisons et de: repas de: Alliéliiens.

La plupart des maisons sont composées de
deux appartements , l’un en haut pour les fem-
mes, l’autre en bas pour les hommes’, et cou-
vertes de terrasses 1 dont les extrémités ont une
grande saillie 3. On en compte plus de dix mille
à Athènes 4.

On en voit (un assez grand nombre qui ont
sur le derrière un jardin 5, sur le devant une
petite cour, et plus souvent une espèce de por-
tique 5, au fond duquel est la porte de la mai-
son, confiée quelquefois aux soins d’un eunu-
que 7. C’est la qu’on trouve tantot une ligure
de Mercure , pour écarter les voleurs il; tantôt
un chien, qu’ils redoutent beaucoup plus 9; et
presque toujours un autel en l’honneur d’A-
pollon , ou le maître de la maison vient, en cer-
tains jours offrir des sacrifices in.

Ou montre aux étrangers les maisons de Mil-
tiade, d’Aristide. de Thémistocle, et des grands
hommes du siècle dernier. Rien ne les distin-
guait autrefois : elles brillent aujourd’hui par
l’opposition des hôtels que des hommes sans
nom et sans vertus ont eu le front d’élever au-
près de ces demeures modestes ". Depuis que le
goût des bâtiments s’est introduit , les arts font

tous les jours (les efforts pour le favoriser et.
l’étendre. Un a pris le parti d’aligner les rues 1’,

de separer les nouvelles maisons en deux corps
de logis, d’y placer au rende-chaussée les ap-
partements du mari et de la femme, de les ren.
dre plus commodes par de sages distributions,
et plus brillantes par les ornements qu’on y
multiplie.

Telle était celle qu’ocenpnit Dinias, un des
plus riches et des plus voluptueux citoyens
d’Athenes. Il étalait un faste qui détruisit bien-

tôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves mar-
chaient toujours à sa suitel-l. 5a femme, Lysis-
trate , ne se montrait que sur un char attele de
quatre chevaux blancs de Sicyone Il. Ainsi que
d’autres Atheniens, il se faisait servir par une
femme de chambre qui partageait les droits de

. . . . .
son épouse l5,et il entretenait en ville une nui-
tresse, qu’il avait la générosité d’affranchir ou

d’établir avant de la quitter :0. Pressé de jouir et

de faire jouir ses amis , il leur donnait souvent
des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrera maison.
J’en dressai ensuite le plan. etje lejoins ici (29;:
On y verra qu’une allée longue et étroite con-
duisait directement à l’appartement des fem-
mes : l’entrée en est interdite aux hommes,
excepté aux parents et à ceux qui viennent avec
le mari. Après avoir traversé un gazon entoure
de trois portiques, nous arrivâmes à une un
grande pièce, où se tenait Lysistrate, à qui Di-
uias me presenta.

Nous la trouvâmes occupée a broder une
robe , plus occupée de deux colombes de Sicile,
et d’un petit chien de Malte l7 qui se jouaientan-
tour d’elle. Lysistrate passait pour une des plus
jolies femmes d’Atlièues, et cherchait à sou-
tenir eette réputation par l’élégance de sa paru".

Ses cheveux noirs, parfumés d’essences I3, tout.
baient à grosses boucles sur ses épaules; dal
bijoux d’or se faisaient remarquer a ses oreil-i
les I9, des perlesà son cou et àses bras", des
pierres précieuses à ses doigts". Peu contente
des couleurs de la nature,elle en avait emprunt:
d’artilieielles , pour paraître avec l’éclat des r0-

ses et des lis’HJIIIe avait une robe blanche.
telle que la portent communément les femmes
de distinction 33.

Dans ce moment nous entendîmes une voix
qui demandait si Lysistrate était chez elle ’n-
Oui , repoudit une esclave qui vint tout de
suite annoncer ISucltaris. C’était une des ami?!
de Lysistrate, qui courut au-devautd’elle, l’eut
brassa tendrement, s’assit à ses côtes , et le
cessa de la louer sur sa ligure et sur son ajustb
meut. Vous êtes bien jolie; vous êtes partutet
nient mise. Cette Étoile est charmante; elle vous
sied a merveille: combien conte-belle 15?

Je soupçonnai que cette conversation ne fini-

l ly de (22cl. liraslosllit p. 6. - a Plut. lib JE, rap.
Polvæn. Strates. lib. 3. cap. g. q Il". -.’. Xennpb. Mentor. p. 7]

:5 , p. 736. -- 3 Minot. ÛFronom. tilt, a. t. a . p. Soi
"à. - JTerent, in Adfllill. ael.3.!ren. 3. v Io.

--6 Plat. in I’rmag. t. I. p. 3H. lilrur. lib.G. rap. in, p. un). - 7 Plat. ibid p. 3H4.»- 8 .tristnpli. in Plut
v. n55 Seliul. ibid. - 9 Id. in I.viislr. v. ni7. TllCleltl’v Chanel. cap. A. Apolled. ap. Alban.1ili. l . P. 1*
l0 ArisluI-lL in l’est», v. 870. Srlial. ibid.Plat- de llrp. lib, l , I. a, p. 338A - Il Xenopb. Memor. lins. p s
llrinonlh. Olyntli. 3, p. 33 et 39; id. de Hep. ordin. p. 1:7; Id. in Arislnc. p. 733. - in Aristot. de lier. hit fr
c. il, t, a. p. 438. -- t3 [lemn-lll. pro liliurln. p. 503. -- 131d. in Mill. p. fias. - I5 N. in 5’,” P SEL-t
- il] Id prnl’lmrm. p. 905.-- .7 Tlnnplir. Chanel. rap, à et si. -- 18 l.neian. Amar. tu un si!» -l!l l”
rnntr. [:rastostli. p 195. Ding. bien. lib. 1532.- au Anarr. 0d an. Xennph. ilmL p. 84;,’l’lienplircdr lard:
5 (.3..- .iqArmHIL. in. Nul). v. 33. - sa in a. (’Jtl. 12mm», p.8. Arion. me .3. rap 3. in 368- r’?""’-
mugit. in l0. .11" et in E77" - :3 Aristopb, in Thrsmnpli. v, 838, Sella]. ibid, - a; ’Ibrorr. ldyll. I5. V. ’-
- si Aristopli. in Lysislr. r. 78.Theocrr ibid. e, 35.
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rait pas sitôt,et je demandai à Lysistratc la per-
mission de parcourir le reste de l’appartement.
La toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis (les
bassins et des aiguières d’argent, des miroirs
de différentes matières, des aiguilles pour dé-
mêler les cheveux , des fers pour les boucler’,
des bandelettes plus on.uioins larges pour les
assujettir, des réseaux pour les eux clappa-t,
de la pondre jaune pour les en couvrirJ; di-
verses espèces de bracelets et de boucles d’0-
reilles; des boîtes contenant du rotigr,du blanc
de céruse, du noir pour teindre les sourcils,
et tout ce qu’il faut pour tenir les dents pro-
pre: , etc. s

J’examiuais ces objets avec attention, et Di-
nias ne comprenait pas pourquoi ils étaient
nouveaux pour un Scythe. Il me. montrait en-
suite son portrait et celui de sa frimai-9. Je
parus frappé de l’élégance des meubles : il me
dit qu’aimant à jouir de l’industrie et de la su-
périorité des ouvriers étrangers, il avait fait
faire les sièges en Thessalie Ü, les matelas du lit
à Ceriutlie7, les oreillers à Carthages; et,
comme ma surprise augmentait , il riait de ma
simplicité, et ajoutait, pour se justifier, que
Xénophon paraissait à l’armée avec un bouclier
d’Argns, une cuirasse d’Atliènes, un casque de
Béatie, et un cheval d’liîpidiiure 9. ,

Nous passâmes à l’appartement des hommes,
au milieu duquel nous trouvâmes une pièce de
9310m", entourée de quatre portiques dont les
murs étaient enduits de stuc, et lambrissés de
menuiserie Il. Ces portiques serraient de com-
munication à plusieurs chambres on salles, la
plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire re-
haussaient l’éclat des meubles 1’ des plafonds 13

elles murs étaieutornés (le peintUres li; les por-
Üèl’es t5 et les tapis fabriqués à babylone repré-

sentaieutdcs Perses avec leurs robes traînantes,
des vautours , d’autres oiseaux , et plusieurs unir
Influx fantastiques la.

Le. luxe que Dinias étalait dans sa maison
régnait aussi à sa tableJe vais tirer de monjour.
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nul la description du premier souper auquel je
lus invité avec Philolzis mon ami.

Un devait s’assembler vers le soir, animo-
nient où l’ombre du gnomon aurait douze pieds
de longueurl7. Nom eûmes l’attention (le n’ar-
river ni trop tôt ni trop tard: c’est PC qu’exi-
grailla politesse I5. Nous trouvâmes Dinias s’a-
gitant et donnant des ordres. il nous présenta
l’hilonide, un de ces parasites qui s’établissent

(liez les gens riches pour faire les honneurs de
la maison, et amuser les convivest9. Nous nous
apercùines qu’il secouait de temps en temps la
poussière qui s"attaclinit à la robe de Diui.is’°.
Un moment après. arriva le médecin Nicoclrs
excédé de fatigue : il avait beaucoup de mala-
des; mais ce irritaient, disait-il, que des Pn-
rouenients et des toux légères, prm ruant des
pluies qui tombaient depuis le commencement
de l’automne il. Il fut Lieudit suivi par Léon,
lopgre, et ’I’liiïotime, trois Atlièniens distin-

gues, que le goût des plaisir! attachait à Dit
nias. Enfin, Drumrlimès parut lotit-àfconp,
quoiqu’iln’eùt pas (tu plié" : il avait de l’es.

prit, des talents agréables; il fut accueilli avec
transport de toute la mmpngnie. ’

Nous passâmes dans la salie à manger: on y
brûlait de l’encens et d’amies odeurs”. Sur le
bulliet, on avait étalé des vases d’argent et de
vermeil, quelques uns eut-il bis de pierres pré-
Cieusesl’4. Des esclavt-s repaudircnt de l’eau pure
sur nos mains’lït, et pou-rem des couronnes sur
nos tètes’Û. Bons tirâmes au sur! le roi du fes-
tin’7. il devait écarter la licence, sans nuire à
ln liberté; fixer l’instant ou l’on boirait à longs

traits, nominer les sautes qulil faudrait porter,
et faire exécuter les lois" établies parmi les hu-
veura 0.Le sort tomba sur Démochnres.

Autour d’une table que l’éponge tirait es-
suyée à plusieurs repliai-s33 , nous nous placa-
mes sur des lits’ï), dont les couvertures étaient
teintes en pourpre-3°. Après qu’on eut apporté

à Diuias le menu du soupe-rit , nous en rescr-
vâmel les prémices pour [autel de Diane h.

l lutilll. Àmor. 1.2.5 39 et Amphi]. lib. 5. (a... .6. 595. riot. var. ibid. - a Horn". Iliad. lib. u. v. 408.
- 3 Hesych. in Gillfïy, sans]. ’l heocr. in idyll. a. 7.88. - A Lucien. ibid. - 5 Tlnmfhhfilianrl. cap. a. --
6Cvit. ap. Azhen. Mi. i, Il. sa. Pull. lib. ID, rap. in. S 1.8. - 7 Amipb. ap. Adieu. p. s7- - 8 Hermirp
and. p. .s.-9 Lin... mutin. un. 3. p. un)". la). u, a... 10.6 il... - m 1 "Il inn. Mn 7 . trima: -
Il Vint". lib. 6. up. in. - la Batellyl. 3p, Amen. lib. a, rap.3, p. 39. -« i3 Mal. de Hep. lib. 7, t n.
p.529. - .4 Amine. in Altib. Ïun... ,. P. 3.. Àenoph, Memnr. lib 5, p. Mi.- iS Tilforilr. ibid. inp. 5. -
Il) Cailiun. ap. Allien. lib. 5. cap. G. p. :97. llippanli. ap. eumil. lib. Il r "lit- 7: Pré)";- Arl’lUPh’ in Il."
il 96". 5l"th "nid. p.3u. - i7 llesycli. in Audin. Menand.sp. Amen. lib. li . rap. un. p. a i3. tannin ilml.
- la Seliol. Theocr. in idyll. 7, v. :4. Plut. Sympos. lib. 8. quad. G. I. a, p. 71’). - Il) Tlirnpbr. ibid. up. ne.
- do là- Îllid. cap. e. -- al Hippfltl’. Apliorism. un. 3 , 5 i3. - a: Plat. in Corniv. t. J. [h P75. c. 3] Aulntl
ÎP- Albert. lib. 3, e. Il,p. un. - 3b Plu. de "gr. "1.13. l. 2, p. 5.7. ’l hroplir. ils. c :3; lil, de Lapil.. (il Phil.
W MübJ- up. i93.-.5 in... mi. 9. c. l,p. son. Dupe". in rhum". p. lit-:6 Malus". ib.-a7 Ari-mrh- in
Plut. v. 973,1)...8. 1...". "b. 5.5 opiumjymPOh lib. .. c. 4, l. a, p. fiso,-n l’sr une (le ces lam.il fallait ou boire,
on Inuit de table. ( Cura. Tulcui, 5,"... 4.. i. h p. 393,) On le ennlontnii qllthllfllli) de ripant!" sur la
me du coupable il. fin qui" "fun" a. Lui". ( Nos. LI"... un. a. si... ) -- ab "uriner. iltiiqu, lib. un. v. 15:.
Martial. Epigr. la. . lib. IA. -- .9 Xpni.l,b, ibid. p. 51:. Ari-lot. de lhp. lib. 7, rap. ullim, l. a. p. 6.58. f
3o Albert. lib. n. e. 9. p. LB. -- 3: Id. ibid. enp. no, p. La. - 3. 1h00] tu. ibid. c. in. Dupe". in Tbeoplir. p. 4-5
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a 3,2 vouoit D’ANscumsts.
in

aucun de nous avai’t atnene’ son domestique t.
Din’ias était servi par un nègre, par un de ces
esclaves éthiopiens , que les gens riches acquiè-
rent à grands frais, pour se distinguer des au-

tres citoyens 1. V
Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous

fournissait à tous moments de nouvelles preu-
ves de l’opulence et des prodigalités de Dinial:
il suffira d’en donner une’idèe générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces
g de coquillages; les nus , tels qu’ils sortent de la
i mer; d’autres . cuits sur la cendre, ou frits dans

la poêle; la plupart assaisonnés de poivre et de
,cnmiu l. On servit en même temps des œufs
frais, soit de poules, soit de paons: ces der-
niers sont plus estimèsâ; des andouilles 5, des
pieds de cochonfi, un foie de sanglier7, une
tête d’amie-ans, de la fraise de veau 9; lc ventre
d’une truie, assaisonné de cumin , de vinaigre
et de silpliinm l0 ":dc petits oiseaux. surlesqucls
on jeta une sauce toute chaude, composée de
fromage râpé, d’huile, de vinaigre et de sil-
pbium ". On donna, au second Service, ce qu’on
trouve de plus exquis en gibier, en volaille, et

l surtouts-n poissons. Des fruits composèrent le

.troisième service. ’
Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient

l à nos yeux, chacun de nous eut la liberté de
’ choisir ce qui pouvait le plus flatter le goût de
Ï ses amis, et de le leur envoyer n : c’est un de-
! voir auquel on ne manque guère dans les repas

de cérémonie. V iDès le commencement du souper, Démodu-
rès prit une coupe , l’appliqua légèrement à ses

lèvres, et la fit passer de main en main. Nous
gaulâmes de la liqueur chacun à notre tour.
Ce premier coup est regardé comme 1c sym-
bole et le garant de l’amitié qui doit unir les
convives. D’autres le suivirent de près, ct se
réglèrent sur les santés que Democharès portait
tantôt à l’un, tantôt à l’autre t5, et que nous lui

rendions subie-champ. A
Vive et gaie, sans interruption et sans objet,

la conversation avait insensiblement amené des
plaisanteries sur les soupers (les gens d’esprit
et des philosophes, qui perdent un temps si
précieux , les uns à se surprendre par (les énig-
mes et des logogriphesH’Jes autresà traiter nic-
thodiquemcnt des questions de morale et de

métaphysique .5. Pour ajouter un trait au ta- .
blean du ridicule, Démocharès propos de dé-
ployer les connaissances que nous avions sur
le choix des mets les plus agréables en goût,
sur l’art de les préparer, sur la facilité de se
les procurer à Athènes. Comme il s’agissait .
de représenter les banquets des sages,ilfut
dit que chacun parlerait à son .tour, et tirai.
ternit son sujet avec beaucoup de gravité, sans î
s’appesantir sur les détails , sans les trop ne;

gliger. i ’ t jC’était à moi de commencer; mais, peu fi- l
miliarisé arec la matière qu’on allait discuter, q
j’étais sur le point de m’excuser, lorsque D6-
mocharès me pria de leur donner une idée des
repas des Scythes. Je répondis en peu de mon.
qu’ils ne se nourrissaient que de miel, et de
lait de vache ou de jument IÜ;qu’ils s’y amou-

tnmaient si bien des leur naissance, qu’ils se
passaient de nourrices l7 ; qu’ils recevaient le
lait dans de grands sceaux; qu’ils le’battlient
long-temps pour en séparer la partie la plus
délicate, et qu’ils destinaient à ce travail ceux
de leurs ennemis que le sort des armes faisait
tomber entre leurs mains l3: mais je ne dis pas
que, pour ôter a Ces malheureux la liberté de
s’échapper, on les privait de la rue.

Après d’autres particularités que je sape
prime, Léon , prenant la parole , dit: On re-
proche sans cesse aux Athcniens leur frugalite’lt:
il est vrai que nos repas sont, en général, moins
longs et moitis somptueux que ceux des Thé-
bains et de quelques autres peuples de laGrèce’";
mais nous avons commencé à suivre leur!
exemples, bientôt ils suivront les nous. Nous
ajoutons tous les jours des raffinements aux
délices de la table, et nous voyons insensible
ment disparaître notre ancienne simplicité . avec

toutes ces vertus patriotiques que le besoin
avait fait naître, et qui ne sauraient être de tous
les temps. Que nos orateurs nous rappellent.
tant qu’ils voudront. les combats de Marathon
et (le Sa] imine; que les étrangers admirent la
monuments qui décorent cette ville: Athènes
offre à nies yeux un avantage plus réel; c’est
l’abondance dont ony jouit toute l’année ; c’est

ce marché oit viennent chaquejourserôunir les
meilleures productions des iles et du mutinent.
Je ne crains pas de le direl il n’est point de

r Tbeoplir charnu. (31.7.9, - a ld, ibid. cap. si. Ennui» ibid. Terent.iu finauds. art. l. Hul- D v v- 85"-
3 Adieu. lib. 3. cap. u. p. go. etc. -’s Triph. ap. Allie". lib, a, p. 55. - SAristnph. In Equit. r. «sa. Henri:
Steph in A).).i7. - G lîrpliant. et l’lieverr. ap. Adieu. lib. 3, rap. 7. p. 90. -- 7 lt’ulinl. op. Allure. lib. 7.
up 26. p. .1311. -8 Id, ibid. - 9 ld. ibid. Seliol. Aristoph. in l’au. v. 7i6.-- l0 Arev au. up. Ath. lib. 3.
up si, p. Iol. -- a Plante dont Ier anciens (airaient un grand usagedans leur. repas. - il Ariitoyh. in Av.
v, 53: et L’a-,8.- la ld. in Acharn. v. i048. Theophr. ibid. cap. i7, Chaub, ibid. p. i312 -- i3 Homer.lliad
lib. A, v. 3. Aristopli. ln Lyristr. v, mi. Athrn. lib. la. p, Un et Ml. Fritb auliq, Ruiner. lib. 3, p. 3:11-
IL Plat. de llep. lib. 5 . t. a. p.âoâ.Athen. ibid.rap. 15, p. il. -- .5 Plat, Cunriv. t. 3.p. 17a. Xenoph.ib
p. 8714m". lrpt. "puent. tonriv, t. a, p. I46.- I6 Justin. lib. a. r. a. - l7 Antipban. up. Albert. l-b.6, rap. I.
p. "G. - nil ""0an lib. à. cap. a. -- I9 Enhul. ibid. lib. a . up. b". p 6;. - ne Dlrhll. et Palyb. ap. Mies

l Lb Â. p. i7 et i8 l’ulm’.ap. rumil. lib. Io. up. A, p 4.7.
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r s ou il soit plus facile’de faire bonne chère;
je n’en excepte pasmême la Sicile.

Nous nlavons rien à désirer à l’égard de la
viande de boucherie et de la volaille. Nos bas-

! Ses-cours. soit à la ville, soit à la campagne,
sont abondamment fournies de- chapons l , de
pigeonsI , da canards 3, detponlets, et d’oies

l que nous avons l’art d’engraisser 4. Les saisons
l nous ramènent successivement les bec-ligues5,
les caillesü, les grives7, les alouettesô, les
ronge-gorges 9, les ramiers ’°, les tourterelles Il,

I les bécasses "A, etles francolinslïl. Le Phase nous
a fait connaître les oiseaux qui font l’ornement

l de ses bords, qui font à plus juste titre l’orne-
l nient de nos tables : ils commencent à se mul-
tiplier parmi nous , dans les faisanderies qulont
formées de riches particuliers li. Nos plaines

l, tout couvertes de lièvres et de perdrix l5 ;nos
î collines. de thym , de romarin, et de plantes
i propres à donner au lapin du goût et du par-
fum. Nous tirons des forêts voisines, des niai--
cassins et des sangliers I5; et de l’île de Mélos,

les meilleurs chevreuils dela Grèce I7.
i, La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer

le tribut qu’elle doit a ses maîtres , enrichit nos
tables de poissons délicats t3. Nous avons la
murène ’9, la dorade", la vive 1 l , le xiphias î! ",

l le Page i3 , Palose 14, et des thons en abon-
i danee x5.

l Meubles! comparable au congre qui nous
i vient de Sicypne’ô t au glanons que l’on péche

1 il Mégare ’7; aux turbots, aux maquereauxlanx
Jules, aux surmulets et aux rougets qui fré-
: queutent nos côtes i3. Les sardines sont ailleurs
, l’aliment du peuple; celles que nous prenons

aux environs de PbaIèrc mériteraient d’être

servies à la table des dieux , surtout quand on l
ne les laisse qu’un instant dans l’huile bouil-

lanteW. .! Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit
que tout est estimable dans un objet estimé.
Pour nous , qui analysons le mérite jusque dans
les moindres détails, nous choisirons la partie
antérieure du glaucus, la tête du bar et du
congre, la poitrine du thon, le dos de la raie 3o,
et nous abandonnerons le reste a des goûts

moins difficiles. iAux ressources de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béolie. Ne nous apporte-bon pas tous
les jours (les anguilles du lac Copais, aussi dis.
tinguées par leur délicatesse que par leur gros-
seur 3l? Enfin, nous pouvons mettre au rang
de n0s véritables richesses cette. étonnante
quantité de poissons salés qui nous viennent de
l’Hellespout , de Byzance , et des côtes du Pont-
Euxiu.

Léon et Zopyre, dit Philotas , ont traité des
aliments qui font la base d’un repas. Ceux du
premier et du troisième service exigeraient des
connaissances plus profondes que les miennes,
et ne prouveraient pas moins les avantages de
notre cliumtÏLi-s langoustes et les écrevisses 3’

sont aussi communes parmi nous que les mon-
les, les huitres 33, les oursins ou hérissons de
ruer3-’i. Ces derniers se préparent quelquefois
avec l’oxyinel. le persil et la menllie 35. lis sont
délicieuq quand on les pêche dans la pleine
lune 35, et ne méritent en aucun temps les re-
proches qne leur faisait un Lacédeuionien qui,
n’ayant jamais vu ce coquillage, prit le parti
de le porter à sa bouche, et d’en dévorer les
pointes tranchantes 57.

I Ariitnt. "in. animal. lib.g , cap. Su, t. I. p. 956.- a ld. ibid. lib. l , cap. l , p. 763. Alban. lib. 9, c. Il.
» l’- 393- -- 3 Allan. ibid. p. 395. lllneiim, ibid. c. i5, p, lut].- .’. Albert. ibid. cap. 8, p, 384. Van. de [le "MIR.

lib.3, rap. 8, 59. Cie". And. lib. a, cap. i8, t. a, p. :6. Plin. lib. in. cap. 50, l. i. p.57i.--5 Arisiul. ibid.
M’- a. up. 3. t. i. p. 90:. Adieu. lib. a . cap. si, p. 65. Epieliarm. ibid. lib. 9, p. 393. - 6 Aibrn. ibid. e. I0 ,
P’ 39L-7 Aristopb. in Foc. v: 1149. Aiheu. ibid. p. (la. - il Arislol.lib. il, cap. ai, l. I , p. 933. - 9 Id. ibid
"U. un 3. p.iloa.Plin. lib. mm,» g, p. am.- .o Anna. ibid. Alban. un. 9. p. 393. - u Arislol. ibid
Nitra. I id. p, 31,4. - i. Arma]. ibid. cap, :6, p. 93:, - 3 Arislupli. et Alexand. ap. Alben. lib. g, p. 357.
Pl’Htllic. ap. ennuiera. lib. i4, cap. i8 . in 052. Arislol. . lib. 9, rap, Ai), p. 955. -- i5 Ariilopb. in Nub.
v. 109. srbul. ibid. Ariilot. ibid. lib. G, up. a, t. t . p. 859. l’Iiilnx. au Albi-n. lib. à. cap. a . p i147. -- i5 Allant.

"bi Or Il. 338.bVel. a imam. book S, p. 353.-I6 Xenopb. de Vent. p. 99L Mnesim, ilp. Albert. lib. 9, e. :5,
Pi 5a- SP°npvoyag. t. a. p. 56.-- i7 Alben. lib. i, impala. p. A. - i8 Spon.iliid. p. .47. XVel.ilild.- i9 Arislol.
ibid’ .lb- si Un l3. p. 909. Theophr. ap. Allien. lib. 7, e. la. p. 3ia.-- sa Epicbr. et Archeslr. ap. Alban
m’- 7l un 34. p. 3:8. Aldrov. de Pis: lib.a, e. 15, p. i6 ,Grsn. de Pise. p. ia8.- si Munim.ib.Aldrov. ib.
"hl ’v Pi ’35. - sa Alban. lib. 7, e. 7, p. sils. Aldrov. (l. lib. 3, p. 330.- a C’est le rois-nil connu parmi
nous Snull! nom d’tspllliln ;en Italie, sans celui de peste spalla.- :3 Albi-n. ibid. c. sa, p. 3:7. Aldrur. ibid,
"l’- ’i P- nia-Cm... ibid. p. 773. - .I. Ariitol. ibid. lib.9. L37. t. ., p. 9’... cm. ibid p ai. Aldror.ibul.
P- 34”)- - :5 Gesn. ibid. p. n47. -- ,G liudox. et riflera. ap.Allien. ibid, cap, tu. p. :83. Aldrov. ibid lib. a.
P- 133. Cran. ibid. p. 3g]. -. .7 Arches", "a, Ailirn. lib. 7. p. 295.- :8 lynr. Sam. ap. Aibrn. p. 285 et 33",
Arcbrsir ibid. p. aSSJÏralin et Nausier. ilii-l, p. 313.- :9 Mllfll- "il. 7: Un 8l P’ ’33r Alan". ibid" Pl "l
Gent. ibid. p. 73; et nlii. - 30m", up. Albrn. ibid. p. 279. Antiphan. ibid. p. IÜS-Erll’hl "’ld- l" 3°3«* 31 Ah”
ll’llh- in PIC. v. mai; id. in L).,;",. v. sa. Sam]. dm], Amen. ibid, p, 31,7,- 33 Arislol. ibid. lili.I,, rap. a.
Phil mm". "lb 3. up. 23. p, loi et les. Chu. de Lot. et de Anse rir. - 33 Ailien. ibid. p. go. Archeslr,
qui p 9’ - 33 Arislol. ibid. cap. 5, p. En. Mal un. ap. Allien. lib. 4, cap. 5, p. 133. -- 3.: Ailini. ibid. p. 9:,
- sa Il ibid. P- 33- -37 Demclr. Sceplr. up. Alban. [a 9:.
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Je ne parlerai point des champignons, des
asperges l, des diverses espèces de concombres’,
et de cette variété infinie de légumes qui se
renouvellent tous les jours au marché; mais je
ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins
ont une douceur exquise”. La supériotité de
nos figues est généralement reconnue i z récem-
ment cueillies, elles font les délices des habi-
tants de l’Altique; séchées avec soin, ou les
transporte dans les pays éloignés, et jusqttc sur
la table du roi de Perse 5. Nos olives cottliles à
la saumure irritent l’appétit: celles que nous
nommons col) lttbatles " sont, par leur grosseur
et par leur gout, plus estimées que celles des
autres pays il. Les raisins connus sous le nom
de Niconlratc ne jouissait pas d’une moindre
réputatiouî. L’art de gt’clfcr 5 procure aux poi-

res et à la plupart de nos fruits les qualités que
la nature leur avait refusées 0. I.’lîul)éc nous
fournit de très bonites poulines 1° :, la Phénicie,
des (luttes Il ; Corinthe, des coings dont la dou-
ceur égale la brante" ; cl Kamis, ces amandes
si renommé-vs dans la Grèce L”.

Le totlrdu parasite étant venu , nous redou-
blâmes d’attention. Il commença de cette nia-
nière :

Le pain que l’oli sert sur nos tables, celui
même que l’on tend au marché , est d’une
blancheur éblouissante, et d’un goût admira-
ble l»’t. L’art du le préputer fut, dans le siècle
dentier, perfectionné en Sicile, par ’l’héarionl-I’:

il s’est maintenu pitrttli nolis dans tout son
éclat, et n’a pas peu contribué aux progrès de
la pâtisserie. Bons avons aujourd’hui mille
moyens pour convertir toutes sortes de farines
en une nourriture aussi saille qu’agréahlc. Joi-
gnez. à la farine de frolnrnt un peu de lait, d’huile
et de sel , tous aurez ces pains si délicats dont
nous tlrions la connaissance aux Cappado-
riens l5. l’rlrisscz-ln avec du miel, réduisez votre
pâle en feuillus llllllct’s, et propres à se rouler
il l’aspect du brasier, vous aurez ces gâteaux
qu’on rient de vous offrir, et que vous avez
trempés dans le titi”; mais il faut les servir
tout brillantsl les globules si doux et si légers
qui les ont suiits de près li se fout dans la poêle,
.ttec de la l’urine de sésame, du lnicl et de

lAlheli,lib. 3, cap. ,3, p. (in, (la, etc.--- a ld. ibid.
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l’huile z. Ï’renez de l’orge mondé, brises les

grains dans un mortier, mettez-en la farine dans
un vase , versez -y de l’huile , remuez cette
bouillie pendant qu’elle cuit lentement sur le
feu, nourrissez-la par intervalles avec du jus
de poularde, ou de chevreau, ou d’agneau;
prenez garde surtout qu’elle ne se répande sl-
(lehors; et, quand elle est au juste dcgra’ del
cuisson ,servez l9. Nous avons des gâteaux fait:
simplement avec du lait et du miel In; d’autres
on l’on joint au miel la farine de sésame, et le
fromage ou l’huile l l. Nous en avons enfin dans
lesquels on renferme des fruits de différentes
espèces Il. Les pâtés de lièvre sont dans le même
genre 13, ainsi que les pâtés de becfigues. et de
ces petits oiseaux qui voltigent dans les vignes".

En prononçant ces mots, Philonide s’en:
para d’une tourte de raisins et d’amandes ’4’

qu’on venait d’apporter, et. ne voulut plus re-

prendre sou discours.
Notre attention ne fut pas long-temps sus-’

pendue : ’l’héotime. prit aussitôt la parole.
Quantité d’auteurs , dit-il, ont écrit sur l’art

de la cuisine , sur le premier des arts. puisque
c’est celui qui procure des plaisirs plus fréquents

et plus durables. Tels sont Milhœcus . qui nous
a donne le Cuisinier sicilien IU; Numétlius ("le
raclée , Ilégcmon de ’l’hasos, Philoxène de ben-

cade’Z. Actidès de Cltio , ’l’yndaricus de Sicyo’

ne’3. J’en pourrais citer plusieurs autres,car
j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliothèque;
et celui que je préfère à tous est la Gastrono
tnic d’Arclleslrale. Cet auteur, qui fut l’ami d’un l

des fils de Péril-lés N . avait parcouru les terme! .
les ’mcrs pour connaître par lui-même ce qu’el- ,

les produiseutde meilleur5".ll s’instruisail dans ï
ses voyages , non des mœurs des peuples, don! ;
il est inutile de s’instruire, puisqu’il est tin-
possible de les changer; mais il entrait dans In i
laboratoires ou se préparent les délices de lax
table , et il n’eut de commerce qu’alec les]
hommes utiles à ses plaisirs. Sou poème est un
trésor de lumières, et ne contient pas un un

qui ne soit ltll précepte. . ’ . i
c’est dans ce colle que plusieurs cuisiniers

ont puisé les principes d’un art qui les a r,rII- ,
dus immortels il , qui depuis long-temps ses! :

p. G7. - J Aristot. problent. sert. se, l. l, P- 77L "’l
ivaew "il. li. P402. -- 5 "mon. ap. Alhrn. lib. t5, p. Gin. - a Les Grecs d’Atllenes les appellent curant
au-nunl inti du surine nous; et le grand-seigneur les fait toutes retenir pour sa table. ( Spou, vous. l. au. "7”
- G Allifn- "il. il "Il 4. FA 133. "-714- lili. 15, rap. Il... p. (il La B Aristot. de Plant. lib. I, sandhi-1’
p. torii. -- il Albrlt, llh. Il, up. il), p.b3.l.-- Io llerntippJp. Alhrn. lib. t, rap. Il , p. I7. -’ll N lLle l’- ’3.
Antiphall. ib. p. 45- u Allie". lllJ. 3, p. 8:. - l3 hl and. p. 5a. - t5 .chltnlr. et Antiphstt. ap. Atlltlli1
lib. .5, p. tu, -- IJ Plat. in Cuirs. l. l , p. SIS. - lGAlllrn. lib. 3, rap. :8, p. lt3. -bC’clatriil il" "("21
il’oul-llri. (t...-atib. in Mil. p. i3l ). -- t7 Alllltlut. up. Allien. lib, 3, rap. .5, p "29.- t5 Ath". hb- l4: "P- ’fll
p. Glu. -r bipare de lm;nets.- l9 Atlteu. lib. 3. un. 3G, p. lîli. (Inaub. in Ath. p, l5l.--aul*.upoll.ap
Alieu.llli. l5. rap. il, p. tilt). - 2l Albi-n. ih. -- a: Ëitpol. ih. p. Gui. l’ull. Itb.G. p. Il. i 75" ’- ü 1d”. ’î
Albert. tu». il. luth «Ulm-ut l’ull. and. - .5 hl. ibid. - ali Plu. ibid.-î7 Atlten. tub. x. catit. il .
18 Id. lib. i4, rap 3d. p.061. l’oll. lilnfi, rap. ln,S7t.--- :9 Albi-n. lib. 5, cap. sa, p. :10. -- a l . l .I.
rap. 3, p. "fli. - 3l lil. ibid. p, and.
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perfectionné en Sicile et dans l’Élidel ,- que
parmi nous Thimbron a porté au plus liant
point de sa gloire 3. Je sais que ceux qui l’exer-
cent ont souvent, parleurs prétentions, mérité
d’être joués sur notre lhéâtre 3 ; mais, s’ils n’a-

vaient pas l’enthousiasme de leur profession
ils n’en auraient pas le génie.

Le mien, que j’ai fait venir tout récemment
de Syracuse, m’effrayail, l’autre jour par le dé-
tail des qualités et des études qu’exige son em-
ploi. Après m’avoir diten passant que Cadnius,
l’aieul de Bacchus, le fondateur de Thèbes,
commença par être cuisinier du roi de Sidon i,
Savez-vous, ajouta-HI, que pour remplir di-
gnement mon ministère , il ne suffit pas d’avoir
des sens exquis et une saute à toute épreuve 3.
mais qu’il faut encore réunir les plus grands
talents aux plus grandes connuissancesü? Je
ne m’occupe point des vil. fonctions de votre
cuisine ;je n’y parais que pour diriger l’action
du feu , et voir l’effet de mes opérations. Assis,

pour l’ordinaire, dans une chambre voisine , je
donne des ordres qu’exècutent des ouvriers su-
balternes1; je médite sur les productions de
la nature. Tantôt je les laisse dans leur simpli-
cité , tantôt je les déguise ou les assortis suivant

des proportions nouvelles, et propres à flatter
votre sont. Faut-il , par exemple, vous donner
un cochon de lait, ou une grosse pièce de bœuf,
je me contente de les faire bouillir 5; Voulek
vous un lièvre excellent, s’il est jeune il n’a
besoin que de son mérite pour paraître avec
distinction; je le mets à la broche, et je vous
le sers tout saignantV: mais c’est dans la finesse
des combinaisons que ma science doit éclater.

Le sel. le poivre, l’huile, le vinaigre, et le
miel,wnt les principaux agents qu; je dois
mettre en œuvre; et l’on n’en saurait trouver
de meilleurs dans d’autres climats. Votre huile
est excellente 1", ainsi que votre vinaigre de De-
«ne Il z votre miel du mont Hymettc 1* mérite
la préférence sur celui de Sicile même. Outre
ces matériaux, nous employons dans les ra-
goûts l3 les œufs, le fromage, le raisin sec, le
silpliium, le persil, le sésame, le’cnmin, les
câpres, le cresson, le fenouil, la menthe, la
coriandre, les carottes , l’ail, l’oignon; et ces
plantes aromatiques dont nous faisons un si

grand usage. telles que l’origan u, et l’excellent
thym du mont llymette Nt. Voilà , pour ainsi
dire, les forces dont un artiste peut disposer,
mais qu’il ne doit jamais prodiguer. S’il me
tombe entre les mains un poisson dont la chair
est ferme, j’ai soin de le saupoudrer de fromage
râpe, et de l’arroser de vinaigre; s’il est deli-
cat, je me contente de jeter dessus une pincée
de sel et quelques gouttes d’huile l5 : d’autres
fois , après l’avoir orné de feuilles d’urigan, je

l’enveloppe dans nue feuille de figuier, et le
fais cuire sous les cendres I6. I

Il n’est permis de multiplier les moyens que
dans les saluer-s ou ragoûts. Nous en connais-
sons de plusieurs espèces , les unes piquantes
et les autres douces. Celle qu’on peut servir
avec tous les poissons bouillis ou rôtis l7 est
composée de vinaigre, de fromage râpé. d’ail,
auquel on peutjoindre du porreau et de l’oignon,
haches tut-nu la. Quand on la veut moins
forte, on la fait avec de l’huile, des jau-
nes d’œufs, des porreaux, de l’ail et du fro-
mage 19 : si vous la desirrz encore plus douce,
vous emploierez le miel, les dattes, le cumin,
et d’autres ingrédients de même nature’o. Mais

ces assortiments ne doivent point être aban-
donnes au caprice d’un artiste ignorant.

Je dis la même chose des farces que l’on in-
troduit dans le corps d’un poisson. Tous sa-
vent qu’il faut l’ouvrir, et qu’après en avoir

été les arêtes, on peut le remplir de sil-
pbium, de fromage, de sel, et d’origan N ; tous
savent aussi qu’un cochon peut être farci avec
des grives, des ber-ligues, des jaunes d’œufs,
des huitres, et plusieurs sortes de coquillages" :
mais soyez sûr qu’on peut diversifier ces tué-
langes à l’inlini, et qu’il faut de longues et
profondes recherches pour lrs rendre aussi
agréables au goût qu’utiles à la santé: car
mon art tient à toutes les sciences 1’ , et
plus immédiatement encore à la médecine.
Ne dois -je pas connaître les herbes qui,
dans chaque saison, ont le plus de sève et
de vertu? Exposerai-je en été sur votre table
un poisson qui ne doit y paraître qu’en hiver?
Certains aliments ne sont-ils pas plus faciles à
digérer dans certains temps? et n’est-ce pas de.
la préfcrence qu’on donne aux uns sur les au-

I Adieu. lib. Il. p. Clin. - sld. lib. 7, p. :93. -3Damux, up. Adieu, lib, 3, rap. Il, p. ion,
Philern, ibid lib. 7, "p.19, p.188. Hrgssantl. ibid. p, 290. -4 Evflner. up. Atlirn. lib. la, "p.13. P. 633.--
5 Pruneid. and. p. ont.» a on"... ibid. eap.1a,p.los.- 7 la. and. --8 Allan». lib. a. p 63:1ilI-9.r.375-
-9 Arthur. op. Adieu. lib. 9, p. 375. - in Sport, myes. t. a, p :36. - Il Adieu. il-id. cap. :6, p. 67. -
la Autiplnn. up. Adieu. Iilr. 3, cap. a, p. 7L. Sport ibid. p. du. -- i3 Atlirn. ibid. p. 58. Pull. lib. fi . rap. to,
la). - a E peut de marjolaine saurage. - I4 Antipbsn. ibid. lib, I , p, 28.-- l3 Arrheslr. iliirl, lib. 7 , cap. au,
p. 3h. - i6 Id. ibid. c. à, p. 278. - I7 Anan. ap. Allie". lib. 7, p. 382.-155(llul, Arinopli. in flâne 62.
Balreh. net. in Allieu. p, 747 u 750-.9 sans]. Aristupli. in Eqiiit. v, 768. -ao llesyclt- In 17151913..
-- et Alex. up. Allan. lib. 7, p. 32:, - a: Athen. lib 1., p. mg. -- 5 On peut comparer les propos que le! emm-
quea grecs mettent dans la bouche des cuisiniers de leur temps, a aux que Montaisne rapports, ru peu de mots,
du naine-d’hôtel du cardinal Caralfe, In. i, chap. 5l.
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tres que viennent la plupart des maladies qui
nous affligent t.

A ces mots , le médecin Nicodès, qui dévo-
rait en silence et sans distinction tout ce qui se
présentait sans sa main , s’écrie avec chaleur :
Votre cuisinier est dans les vrais principes.
Rien n’est si essentiel que le choix des aliments;
rien ne demande plus d’attention. il doit se ré-
gler d’abord sur la nature du climat, sur les
variations de Pair et des saisons, sur les diffév
rcuces du tempérament et de l’âge’; ensuite
sur les facultés plus ou moins nutritives qu’on
a reconnues dans les diverses espècesde viandes.
de poissons, de légumes, et de fruits. Par exem-
ple. la chair de bœuf est forte et difficile à di-
gérer; celle de veau l’est beaucoup moins: de
même, celle d’agneau est plus légère que celle

de brebis; et celle de chevreau, que celle de
chèvre 3. La chair de porc, ainsi que colle de
sanglier, dessèche, mais elle fortifie et passe ni-
sément. Le cochon de lait est pesant. La chair
de lièvre est sèche et astringente 4. En général,
on trouve une chair moins succulente dans les
animaux sauvages que dans les domestiques;
dans ceux qui se nourrissent de fruits, que
dans ceux qui se nourrissent dllicrbes; dans les
mâles que dans les femelles; dans les noirs que
dans les blancs; dans ceux qui sont velus que
dans ceux qui ne le sont pas. Cette doctrine est
d’Hippocrate 5.

Chaque boisson a de même ses propriétés.
Le vin est chaud et sec: il a dans ses principes
quelque chose de purgatif G. Les vins doux
montent moins à la tête 7; les ronges sont nour-
rissants; les blancs apéritifs; les clairets secs et
favorables à la digestion 5. Suivant Hippocrate,
les vins nouveaux sont plus laxatifs que les
vieux, parceqn’ils approchent plus de la na-
ture du moût 9 ; les aromatiques sont plus
nourrissants que les autres l" ; les vins rouges
et moelleux... .

Nicocli-s allait continuer; mais Dinias l’in-
terrompant tout-à-coup z Je ne me règle pas sur
de pareilles distinctions. lui dit-il; mais je han-
nis de ma table les vins de Zacyntlie et de Leu-
cade, parce que, je les crois nuisibles , à cause
du plâtre qu’on y mêle 1’. Je n’aime pas celui
de Coriutlie,parcequ’il est dur tu ; ni celui d’1-

care, parcequ’outre ce défaut, il a celui d’être

fumeux I3 : je fais cas du vin vieux de Coreyre.
qui est très agréable l’a , et dag-in blanc de
Mende , qui est très délicat I5; Arcltiloqne rom-
parait celui de Naxos au nectar I6; c’est celui de
Tbnsos que je compareà cette liqueur divine t7.
Je le préfère à tous, excepté à celai de Clair),
quand il est de la première qualité, car il y en

a de trois sortes I3. .. l i
Nous aimons en Grèce les vins doux et odo-

riférants t9. En certains endroits.on les adoucit
en jetant dans le tonneau de la farine pétrie
avec du miel 1° ; presqueânarto’nt on y mêle de
l’origan 1 I,,des aromates. es fruits et des lieurs.
J’aime, en ouvrant un de mes tonneaux, qnlà
l’instant l’odeur des violettes et des rom
s’exbale dansles airs, et remplisse mon cellier”;
mais je ne veux pasqnion favorise trop un sens
au prcjudice de l’antre. Le vin deByblos, en Phé-
nicic, surprend d’abord parla quantité de par-
fums dont il est pénétréJlen ai une bonne provi-

sion; cependantje le mets fort au-dessonsde celui
de Lesbos, qui est moins parfumé, et quisatisfsit
mieux le goût ’5’. Daim-vous une boisson
agréable et salutaire, associez des tins odorifé-
rants et moelleux avec des vins d’une qualité
opposée. Tel est le mélange du vin d’Erythrée
avec celui d’Héraclcc M.

L’eau de la nier, mêlée avec du vin, aide,
dit-on, à la digestion , et fait que le vin ne porte
point à la tête; mais il ne faut pas qu’elle dov
mine trop. C’est le défaut des vins de Rhodes: l
on a au l’éviter dans ceux de Cas es. Je crois p
qu’une mesure d’eau de mer aanit pour cin-
quante mesures de vin, surtout si l’on choisit, -
pour faire ce vin . de nouveaux plants prèféra- î
blemeut nuit anciens ’5.

De savantes recherches nous ont appris la
manière de mélanger la boisson. La proportion
la plus ordinaire du vin à Peau est de Jeux à
cinq , ou de un à trois I7; mais, avec nos
amis, nous préférons la proportion contraire;
et sur la fin du repas , nous oublions ces règle!
austères. Solon nous défendait le vin pur. C’est
de toutes ses lois , peut-être, la mieux ob-
servée , grâce à la perfidie de nos marchands, i
qui affaiblissent cette liqueur précieuse 13. Pour .

t

nioi’, je fuis venir mon vin en droiture; et vous î

l Nicum. sp. Alben. lib. 7. cap. in, p. agi. -- a Ilippuer. de niai. lib. 3. cap. i. elr. t. i, p. sût. - 3 Id. ibid
lib. a, p. 2:94 13.wild. ibid. p. sa". -5 Id. ibid. p. sa: , a au. -6 Id, ibid. p. 223,9 sa. -- 7 mon. et
Prang. op. Adieu. lib. I I p 31.-8 Munilh. up. Allie", ibid -9 llipporr. ibid. p. "1.. - Io Id. ibid. p ’13.
u Allien. lib. l , rap. :3. p. 33. tumuli. in liant". Udyss. lib. 7. t. 3. p. 1373. lin. s5. - la Alu. ap. Adieu.
lib. t. p. Jo. - il ld. ibid.- si ltl. ibid. p. 33.- 15 lrl. ibid. p. :9. - t6 Id. ibid. p. Je. - l7 Ariilopb. in Fil...
v. mas. Scliol. ibid. ld.in lysistr. v. 196, Splnn. in Plut, Aristnpli. v. 51.5. Plin. lib. 35. cap. 7. 7:7.-- i8AIhen
ibid. p. 3a. litrmip. ibid. p 29. -- Ig Alban. ibid. p.30. -- auTllropllf. ap. Allirn. p. 3s. - Il Arinnl. Problnn.
"et. an. t. a, p. 776. Spanli. ibid v. lino. -aa llermip, an Amen. ibid. -- a) Arrhester. AIbFnJib- I! [t ,9
--- :5 Tbruphr. ibid. p. 3:. - 75 Alban. ibid. -- si] Ph". Eus. up, Ath-n, p.31. -- .7 "and. 0p". a. Sun.
Inhrn. lib. in. p. 4:6 ri Un. Cumul», in Adieu, lib. la. up, 7. p, 1.33, 5mm. in plut Afinaph. L "33,-
:8 Un, ap. Adieu. lib. Io. cap. B, p. 431.
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pouvez être assurés que la loi de Solon ne ces-
sera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots, -Diniu se fit apporter
plusieurs bouteillerd’un vin qu’il conservait
depuis dix ans , et qui fut bientôt remplacé par
un vin encore plus vieux t.

Nous bûmes alors presque sans interruption.
Democharàs, après avoir porté différentes san-
lé’. prit une lyre; et pendant qu’il l’accordait,
il nous entretint de l’usage où l’on a toujours
été de mêler le chant aux plaisirs de la table.
Autrefois, disait-il, tous les convives chan-
taient ensemble à l’unisson’; dans la suite, il
fut établi que chacun chanterait à son tour 3,
tenant à la main une branche de myrte ou de
laurier : la joie lut moins bruyante à la vérité,
mais elle fut moins vive. On la contraignit en-
core, lorsqu’on associa la lyre à la voix4:
filon plusieurs convives furent obligés de gar-
der le silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de

pour l’avoir cultivé 5. Mais, des qu’on met trop

de prix a de pareils agréments, ils deviennent
une étude ; l’art se perfectionne aux dépens du

plaisir, et l’on ne fait plus que sourire au
succes.

Les chansons de table ne renfermèrent d’a-
bord que des expressions. de reconnaissance,
ou des leçons de sagesse. Nous y célébrions. et
nous y celé-brous encore les dieux, les héros ,
et les citoyens utiles à leur patrie. A des sujets

l Si [l’avez ou joignit ensuite l’éloge du vin; et la
poésie, chargée de le tracer avec les couleurs

l les plus virus,- peignit en même temps cette
i confusion d’idées,ces mouvements tumultueux
qu’on éprouve avec ses amis, a l’aspect de la

l liqueur qui pétille dans les coupes. De là, tant
Ide chansons bachiques, semées de maximes,
tantôt sur le bonheur et sur la vertu, tantôt
sur l’amour et sur l’amitié. C’est en effet à ces

deux sentiments que l’aine se plait à revenir,
quand elle ne peut plus contenir la joie qui la
peuetre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
genre de poésie; quelques-uns s’y sont distin-
pès; Alree et Anacréon l’ont rendu célèbre.
il n’exige point d’effort, parce qu’il est ennemi
des prétentions. On peut employer, pourlouer
les dieux et les héros, la magnificence des ex-

nos jours, Epaminoudns a obtenu des éloges I

pressions et des idées; mais il n’appartient
qu’au délire et aux graces de peindre le senti-
ment et le plaisir.

Livrons-nous aux transports que cet heureux
moment inspire , ajouta Démocharès; chantons
tous ensemble , ou tour-à-tonr, et prenons dans
nos mains des branches de laurier on de
myrte G.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et ,
après plusieurs chansons assorties à la circon-
stance , tout le chœur entonna celle (Pl-larmo-
(lins et d’Aristogiton 7 ". Democbarès nous ac-
compagnait par intervalles; mais, saisi tout-â-
coup d’un nouvel enthousiasme , il s’écrie: Ma
lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets; elle
réserve ses accords pour le chantrudu vin et
des amours. Voyez comme au souvenir d’Ana-
créon ses cordes frémissent , et rendent des sons
plus harmonieux. O mes amis! que le vin coule
à grands flots; unissez vos voix à la mienne,
et prêtez-vous à la variété des modulations.

Buvons, chantons Bacchus; il se plait à nos
danses , il setplait à nos chants; il étouffe l’en-
vie, la haine et les chagrins N ; aux graces sé-
duisantes 9, aux amours enchanteurs, il donna
la naissance. Aimons, burons, chantons Bac- 5

x

chus.
’avenir n’est point encore; le prisant n’est

bientôt plus: le seul instant de la vie est l’ins-
tant ou l’on jouit î". Aimons, buvons, chantons
Bacchus.

Sages dans nos folies l l, riches de nos plaisirs,
foulons aux pieds la terre et ses vaines gran-
deurs Iil; et dans la douce ivresse que des mo- J
ments si beaux font couler dans nos nmes, bu-
vons , chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit
à la porte, et nous tintes entrer Calliclès, Ni-
custrate, et d’autres jeunes gens qui nonsame.
paient des danseuses et des joueuses (le flûte, i
avec lesquelles ils avaient soupé l3. AuSsilôt la
plupart des convives sortirent de table, et si-
mirent à danser; car les Athénirns aiment cet
exercice avec tant de passion, qu’ils regardent
comme une impolitesse de ne pas s’y livrer
quand l’occasion l’exige Il. Dans le même temps,
on apporta plusieurs hors-d’œuvres propres à
exciter l’appétit;tels que des cercopes” et des
cigales i5 ; des ruvcs coupées par morceaux et
confites au vinaigre et à la moutarde I G; des pois

animal. lib. 5, up. 3o, t. I. p. 8:6.

s Athen. lib. a), p, 58521583.-- : Mini. de l’Arad. des bail. leur. t. g, p. 3:5. -3A.bm, lib, ,5, up, ,4.
p. Diræareh. 1p. Sahel. Aristoph. in Flan. v. I337. -- QPInt. Sympos. lib. I. que". l, t. a. [7.6.5.-
5Clcer. Tuscul. lib. l . cap. s. l. a, p. 235. -55dml. Arillorb- in NFb-t- l367; id. in Vup. v. I217, -
7Athen. lib. 15. cap. i5, p. 695. - a On la (hautainement dans les "pas ’ je l’ai rapportée dans la un; 1V.
-8Anar.r. cd. :6, 39, A. . ne. -- 914]. cd. At, Menu. de l’AcId.iles be". leur. t. 3, p, Il, - la Il],
ad. 1., :5, 94, etc - Il lit. 0d. L8.-- la hi. ont. :6. - i3 Plu. in Cam. t. 3. p. au; id. in Prunus. i. I,p. 347.
- sâAlu. up. Album lib. A, cap. k, p. x3âiTheoplsr.Charsct. up. 15. -l Petit animal semblable A la cigale
(Allant. p. 133. )-- I5 Aristoph. up. Athszib. à, p. 133. -- :6 Allan. lib. A, up. fi, p. :36. Aristot. "in.
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chiches rôtis i ; des olives qu’on avait tirées de

leur saumure I.
Ce nouveau service, accompagné d’une nou-

velle provision de vin, et de coupes plus grandes
que celles dont on s’était servi d’abordl, an-
nonçait des excès qui furent heureusement ré-
primés par un spectacle inattendu. A l’arrivée
de Calliclés, Théotituc était sorti de la salle. il
revint, suivi de joueurs de gobelets, et de ces
farceurs qui, dans les places publiques, amu-
sent la populace par leurs prestiges 4.

On desservit un moment après. Nous limes
des libations en l’honneur du Bon Génie et de
Jupiter Sauveur5; et après que nous eûmes
lai é nos mains dans une eau où l’on avait mêlé

des odeurs G, nos baladins commencèrent leurs
tours.L’un arrangeait sous des cornets un certain

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME. *

De I ’éducatt’on des Athéllient.

Les habitants de Mytilène, ayant soumis
quelques nus de leurs alliés qui s’étaient sépa-
rés d’eux, leur défendirent de donner la moin-
dre instruction à leurs enfants I’. lis ne trouvè-
rent pns de meilleur moyen pour les tenir dans
l’asservissement, que de les tenir dans l’igno-
rance.

L’objet de l’éducation est de procurer au
corps la force qu’il doit avoir, à l’atne la per-
fection dont elle est susceptible I3. Elle com-
mence chez les Athéniens à la naissance de l’en.
faut, et ne finit qu’à sa vingtième année. Celle
épreuve n’est pas trop longue pour former des
citoyens; mais elle n’est pas suffisante, par la
négligence (les parents qui abandonnent l’espoir
de l’état et de leur famille, d’abord à des es-
claves, ensuite à des maîtres mercenaires.

Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce
sujet que par des lois générales hi: les philoso-
phes sont entrés dans de plus grands détails;
ils ont même porté leurs vues sur les soins
qu’exige l’enfance, et sur les attentions quel-
quefois cruelles de ceux qui l’entourent. En
m’occupantde cet objet essentiel, je montrerai
les rapports de certaines pratiques arec la reli-
gion ou avec le gouvernement: à côté des

nombre de coquilles ou de petites boules; et,
sans découvrir son jeu, il les faisait paraître ou
disparaître à son gré 7. Un autre écrivait on
lisait en tournant avec rapidité sur lui-même 3.
J’en vis dont la bouche vomissait des flammes,
ou qui marchaient la tête en bas, appuyés sur
leurs mains, et figurant avec leurs pieds les
gestes des danseurso. Une femme parut, tenant
à la main douze cerceaux de bronze: dams-leur
circonférence,roulaient plusieurs petits anneaux
de même métal: elle dansait, jetant en l’air et

recevant successivement les douze cerceaux N.
Une autre se précipitait au milieu de plusieurs
épées nues H. Ces jeux, dont quelques uns m’in-
téressnicut sans me plaire, s’exécutent-ut presque

tous au son de la flûte. ll fallaigpouryréussir,
joindre la grncc à la précision des mouvements.

abus je placerai les conseils des personne!
éclairées.

Epicharis, femme d’Apollodore, chez qui
j’étais logé , devait bientôt accoucher. Pendant

les quarante prernieis jours de sa grossesse, il
ne lui avait pas été permis de sortir l5.0u lui
avait ensuite répété souvent que sa conduite et ,
sa santé pouvant influer sur la constitution de
son enfant I6, elle devait user d’une boule uour- ,
rilure , et entretenir ses forcespar de légères
promenades I7.

Parmi plusieurs de ces nations que-les Grecs
appellent barbares, le jour de la naissance d’un
enfant est un jour de deuil pour sa famille la.
Assemblée autour de lui, elle le plaint d’avoir
reçu le funeste présent de la vie. Ces plainte!
effrayantes ne sont que trop conformes aux
maximes des sages de la Grèce. Quand on songe.
(lisent-ils, à la destinée qui attend l’homme sur

la terre , il faudrait arroser de pleurs son ber-
cean l9.

Cependant, à la naissance du fils d’ApollO-
dore , je vis la tendresse et la joie éclater dans
les yeux de tous ses parents; je vis ms-
pendre sur la porte de la maison une cou-
ronne d’olivier, symbole de l’agriculture à ll-

I Srbel. Aristoph. in Erelrs. v. 45. - a Albert. lib.
in Tbeophr. cap. à. p. 3g -A Plat. de Les. lib. a, t. a, p. 638. Albert. ibid. cap. l , p, mg.- 5 Arislopb. in
Av. v. un.5cltnl. fjlld. in pie, v, 299.-- fi Adieu. lib.
lib. L, cap. I. -8 Xrnopb. in Cunv. p 833. - 9 Herntlol. lib. 6, p. un. --- ternnpb.ibid. p 876. filin
recueil d’antiq. l. t, p am.- Il Xeriupb. ibid. p. 893. Albrn. lib. A, p. "9. Paciaud. de AIhIet. Kiki?-
S 5. p. 18. - la milan, Van bill. lib. 7, rap, I5.- Il Plat. de Les. lib. 7, t, a, p. 788.-t51d. "Tilt-I
15 Cumin de die nat- cap Il. - :6 Hippoer. de Nul. puer. S ne. t, I. p. i49.- l7 Plat. ibid. p. 789, Amm-

â.cap. A. tu I33.- 3Dioglun. lib. n; noi.Camb

th "tL la. P. 409- --7 Casanb. in Ami-"Jas, ., up. il;

t

de "tu hit. 7. cap. :6. t. a, p. 1.37.- 18 Hrrodol. lib. 5. cap. A. Strsb. lib. n, p. 5:9. Anthol. p. t6. -- IQEI-r
vip. Fragm. Clu- p. 576. Axiocll. 3p. Plat. t. 3, p. 363. Cieer. Tuseul. lib. I, up. 63. tu Il P» fil l
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quelle l’homme est destiné. Si c’avait été une

fille, une bandelette de laine, mise à la place
de la couronne, aurait désigné l’espèce de tra-
vaux A au: les femmes doivent s’occuper l. Cet
usage, qui retrace les mœurs anciennes, au-
nonce à la république qu’elle vient d’acquérir

un citoyen. Il annonçait autrefois les devoirs du
père et de la mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses enfants
à la rie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés, on
les étend à ses pieds. S’il les prend entre ses bras,

ils sont sauves. Quand il n’est pas assez riche
pour les élever, ou qu’il désespère de pouvoir

corriger en eux certains vices de conformation,
il détourne les yeux, et l’on court au loin les
exposer ou leur Ôter la rie 1. A Thèbes les lois
défendent cette barbarie 3 ;dans presque tonte
la Grèce,elles l’autorisent ou la tolèrent. Des
philosophes I’approuvcnt-i ; d’autres, contredits
à la vérité par (les moralistes plus rigides 5,
ajoutent qu’ttue mère entourée déjà d’une fa-

mille trop nombreuse est en droit de détruire
l’enfant qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles
outragent-elles ainsi la nature? C’est que, citez
elles le nombre des citoyens étant fixé par la
constitution même, elles ne sont pas jalouses
d’ingmenter la population; c’est que, chez
elles encore tout citoyen étant soldat. la patrie
ne prend aucun intérêt au sort d’un homme qui

ne lui serait jamais utile, et à qui elle serait
lourent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède , confor-
mément au conseil d’liippocrate li. Parmi les
peuples nommés barbares, on l’aurait plonge
dans l’eau froide 7, ce qui aurait contribué a le
fortifier. Ensuite on le déposa dans une de ces
corbeilles d’osier dont on se sert pour séparer
le grain de la paille 3. C’est le présage d’une
grande opulence on d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingue ne dis-
pensait pas une mère de nourrir son enfant;
aujourd’hui elle se repose de ce devoir sacré
sur une esclave L). Cependant, pour corriger le
vice de sa naissance, on l’attache a la maison,
Cl la plupart des nourrices deviennent les amies
et les confidentes des filles qu’elles ont cle-

recg I0. .

2’39

Comme les nourrices de Laeédémoue sont très ’

renommées dans la Grèce Il , Apollodore en
avait fait venir une à laquelle il confia son fils.
En le recevant elle se garda bien de l’emmail-
loter", et d’enchaîner ses membres par des
machines dont ou use en certains pays I3,
et qui ne servent souvent qu’à contrarier la
nature.

Pour l’arcoutnmer de bonne heure au froid,
elle se contenta de le couvrir de quelques un
temeuts légers , pratique recommandée par les
philosophes Li, et queje trouve en usage chez les
Celtes. C’est encore une de ces nations que les
Grecs appellent barbares.

Le cinquième jour fut destinéà purifier l’en-

fant. Une femme le prit entre ses bras, et,
suivie de tous ceux de la maison,elle courut à
plusieurs reprises autour du feu qui brûlait sur
l’autel I5.

Comme beaucoup d’enfants meurent de con-
vulsions d’abord après leur naissance, on at-
tend te septième, et quelquefois le dixième
jour, pour leur donner un nom I6. Apollodore
ayant assemblé ses pallium, ceux de sa femme
et leurs amis 1?, dit en leur présence qu’il dou-
nait a son fils le nom de son père Lysis, car,
suivant l’usage, l’aîné d’une famille porte le

nom de son aieul Ifi. Cette cérémoniefut accom-
pagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle précéda

de quelques jours une cérémonie plus sainte,
celle de l’initiation aux mystères d’Eleusis. l’er-

suadés qu’elle procure de grands avantages
:tprés la mort, les Athéuirns se hâtent de la
faire recevoir à leurs enfants ID. Le quarantième
jour, lipicharis releva de cottcliesw. Ce fut un
jour de fête dans la maison d’Apollodore.

Ces deux époux, après avoir reçu de leurs
amis de nouvelles marques d’intérêt , redou-
bleront de soins pour l’etlucation de leur fils.
Leur premier objet fut de ltti former un teni-
pérament robuste, et de choisir, parmi les
pratiques en usage, les plus conformes aux
vues de la nature et aux lumières de la philo-
sapine. ileidatnie, c’était le nom de la nourrice
ou gouvernante , écoutait leurs conseils , et les
érlairait eux-mômes de son expérience.

Dans les cinq pretuieres aune-es de l’enfance,
la rilgetation du corps humain est si forte,

"4 ld.t

lude. Donat. ibid. Turnrb.
Il Aristopb, - en Continu

k7-
de Die natal. rap. Il.

l "rsyrlt. in 215’913. Ephipp. ap. Albert. lib. g. p. 370. -- a Trrcnt. in Hrautontimt act.1..ueu. l. -
J Mllian.Var. bill lib. a, cap. 7. -.’4 l’latwde Hep. lib. 5 , L î. [1- 460- -3 Aflllut. ne Hep. lib, 7, un IGIL ’n

P. l’horylid. poeln. admon. v. 17s. - il llipporr. de Salubr. dual. i 9! l» IV in". - 7 Anuob "ML b l7 I
l’ ’i P- - 5 Canin]. Hymn. in 10v. v. Ml. Schnl. ibid. Etytuul, mugit. in AZLIJ’N. - gplal. de Les. lib 7,

P» 7go. Aristot. de lilnr. lib. 8. cap. g. t. a. p. I03.* nul-"ria i" "’I’P-Tut’mi in HNMWÜN-
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l6. httrip. in Eleclr. v. n26. Aristnplt. in Av. t 39’; Pl 9x3, stilül. ibid. llrninslb. in litent. p. toué. Arixtut.
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que, suivant l’opinion de quelques naturalistes,
il n’augmente pas du double en hauteur dans
les vingt aunées suivantes ’. Il a besoin alors de
beaucoup de nourriture, de beaucoup d’exer-
cice. La nature l’agite par une inquiétude se-
crète; et les nourrices sont souvent obligées de
le bercer entre leurs bras, et d’ébranlrrtlonce-
ment non cerveau par des rhan’s agréables et
mélodieux. Il semble qu’une longue habitude
les a conduitesà regarder la musique et la danse
comme les premiers cléments de notre éduca-
tion ’. Ces mouvements favorisent la digestion,
procurent un sommeil paisible, dissipent les
terreurs soudaines que les objets extérieurs pro-
(luisent sur des organes trop faililu.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes ,
Déidnmie le lit marcher. toujnurs pif-te à lui
tendre une main secoumlile5. Je la vis ensuite
mettre dans ses inninsde petits instruments dont
le bruit pouvait l’utnuser ou le distraire 4 ; cir-

coiriinode de ces instruments n’était de l’inven-

tion du célèbre philosophe Arcliytas 5, qui
écrivait sur la nature de l’univers, et s’occu-
pait de l’éducation des enfants.

Bientôt des soins plus importants orcttpârt’nt
Déidaiiiie, et des vues particulières l’écartèrent

des règles les plus usitées. Elle accoutuma son
élève à ne faire aucune différence entre les ali-
ments qu’on lui préscntaitfi. Jamais la force ne
fut employée pour empêcher ses pleurs. Ce n’est
pas qu’à l’exemple de quelques philosophes 7 ,
elle les regardât comme une espèce d’exercice

utile pour les enfants: il lui paraissait plus
avantageux de les arrêter dès qu’on en connais-
eait la cause; de les laisser couler, quand on
ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il d’en ré-

pandre, des que par ses gestes il put expliquer
ses besoins.

Elle était surtout attentive aux premières im-
pressions qu’il rccct rait: impressions quelque-
fois si fortes et si durables, qu’il en reste pen-
dant toute la vie des "aces dans le caractère.
Et en effet, il est difficile qu’une aine qui dans
l’enfance est toujours agitée de vaincs frayeurs
ne devienne pas (le plus en plus susceptible de
la lâcheté dont elle a fait l’apprentissage 3. Dili-
damie épargnait à son clùve tous les auges de
terreur, au lieu de les multiplier par les turlutes
et par les coups.

Je la vis iinjour s’indignerde ce qu’une même
avait dit à son fils que c’était en punition de

constance que je ne relèierais pas, si.le plus l

ses mensonges qu’il avait des boutons au vi-
sage 9. Sur ce que je lui racontai que les Scy-
thes maniaient aégalement bien les armes de la
main droite et de la gauclie,je vis. quelque temps
après. son jeune en" se servir indifféremment
,de l’une et de l’autre w.

Il était sain et robuste; on ne le traitait ni
avec cet excès d’indulgence qui rend les enfants
difficiles , prompts, impatients de la moindre
contradiction, insupportables aux autres; ni
avec cet excès de sévérité qui les rend craintifs,

sertiles, insupportables à eux-mêmes ". On
s’opposait à ses goûts , sans lui rappeler sa (lev
peiidnnce; et on le punissait de ses fautes, sans
ajouter l’insulte à la correction". Ce qu’Apol-
lodore défendait avec le plus de soin à son fils,
c’était de fréquenter les domestiques de sa maiv

son; à ces derniers de donner à son fils la
moindre notion du vice , soit. par leurs paroles.
soit par leurs exemples l3.

Suivant le conseil des personnes sages.il ne
faut prescrire aux enfants, pend-ut les cinq
premières années, aucun travail qui les appli-
que W z leurs jeux doivent seuls lesintéresseret
les animer. Ce temps accordé à l’accroissement
et à l’affermissement du corps, Apollodorele pro-
longea d’une année en faveur de son fils; et ce ne
futqu’à la lin de laisixièine t5 qu’il le mit sous la

garde d’un conducteur ou pédagogue. C’était

un esclave de confiance 15, charge de le suivre
on tous lieux , et surtout chez les maîtres f
destines à lui donner les premiers éléments des

scii ures. tAvant que de le remettre entre ses mains, il l
voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus la

hautl que les Athéuieus sont partagés en dix
tribus. La tribu se divise en trois confraterni’
les ou curies; la curie en trente classes I7. Ceux
d’une même curie sont censés fraterniser entre
eux , parce qu’ils ont des fêtes, des temples, des
sacrifices qui leur sont communs. Un Athénieu
doit être inscrit dans l’une des curies, soit d’a-
bord après sa naissance, soit à l’âge de trois ou
quatre ans,rarcmcnt après la septicme année Il
Cette cérémonie se fait avec solennité dans ll
fête des A patiiries , qui tombe au ruois pyanep-
sion , et qui dure trois jours.

Le premier n’est distingué que par des repas
qui réunissent les parents dans une même Imi-
son, et les membres d’une curie dans un même
lieu I9.

Le second est consacré à des actes de reli’

t. i . p, 59. - 7 Aristot. ibid. Lin. 7, up. i7, t. a
v. 93. Schul. ibid. - I0 Plat. ibid. p. 794.-- Il ld.i

I .8 Pu hg. une p. l’iû,!lf, - 19 Muni. suc. l’en-i.

l Plat. de Leg, llll. 7, t. a, p. 783 - s Id. ibid, p. 79m -- 3 ld. ibid. p. 789. - 5 Et’mhl. Mini. QI Suid. il
m0517. Anlhul. Mu 6. cap. I3. p. 64». -- 5 Arum. de "en lib. il, up. a, i, ,, P. 556. - 6 Plut. in me";

p. 49.8.- 8 Pin. ibid, p. 79L - g Tireur. ldyll. Il.
Il. p. 79L - il id. ibid. p. 793. - il Aristul. ibid. lib. 7,

cap. 17. 1. r. p 445. - I5 Id. Ilurl. - i5 Plat. ibid, p 794. -- i6 ld. in lys. l. s , p. sol-u Voyer le .lii-
pitn XIV de rel ourrngv. - i7 lluyrli. Egmol. avec". Harpe-n. et Siiitl. in rtvvvpr. Poil. lib. 3, Q3..-

in uranie.
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gion. Les magistrats d’freut des sacrifices en
publio;et plusieurs Athénieus revêtus de riches
habita, et tenant dans leurs mains des tisons
enflammes, marchent a pas précipites autour
des autels, chantent des hymnes un l’honneur
de Vulcain. et célèbrent le dieu qui introduisit
l’usage du feu parmi les mortels l.

C’est le troisième jour que les enfants en-
trent dans l’ordre des citoyens. On devait en
présenter plusieurs de l’un et de l’autre sexe 3.

Je suivis Apollodore dans une chapelle qui ap-
partenait à sa curie 3. Là se trouvaient assem-
blés, avec plusieurs de ses parents, les princia
paux de la cotie, et (le la classe particulière à
laquelle il était associé. Il leur présentn son fils
avec une brebis qu’on devait immoler. On la
pela; et j’entendis les assistants s’écrier en
riant: Moindre! moindre! c’est-à-dire qu’elle
n’avait pas le poids fixé par la loi 4. c’est une
plaisanterie Qu’on ne se refuse guère dans cette
occasion. Pendant que la flamme dévorait une
partie de la victime 5, Apollodute s’avanca; et,
tenant son fils d’une main, il prit les dieux
a témoin que cet enfant était ne de lui et d’une
femme athénienne en légitime Inariagrü. On
recueillit les suffrages; et l’enfant aussitôt fut
inscrit, sons le nom de Lysis, fils d’Apollo-
dore, dans le registre de la curie, nomme le
registre public 7.

Cet acte, qui place un enfant dans une telle
tribu, dans une telle curie, dans une telle c ’
de h curie , est le seul qui constate la légiti me
de sa naissance, et lui donne des droits à la
succession de ses parents *. Lorsque ceux de la
curie refusent de l’agrcger à leur corps, le père
a la liberté de les poursuivre en justice9.

L’éducation, pour être conforme au génie
du gouvernement, duit imprimer dans les cœurs
des jeunes citoyens les mêmes sentiments et les
mêmes principes. Aussi les anciens législateurs
les avaient-ils assujettis à une institution com-
mune 1°. [a plupart sont aujourd’hui elevésdans

le sein de leur famille; ce qui choque omette-
ment l’esprit de la démocratie. Dans l’éducation

particulière, un enfant, lâchement abandonné
aux flatteries de ses parents et de leurs escla-
ves, se croit distingué de la foule, parce qu’il
en est sépare: dans l’éducation commune, l’e-

inulation est plus gencrale . lrs états s’egulisent
ou se rapprochent. (l’est là qu’un jeune homme
apprend chaque jour, à chaque instant, que le
tuerite et les talents peuvcnt seuls donner une

supériorité réelle. Cette question est plus facile
à décider qu’une foule d’autres qui partagent

inutilement les philosophes.
Ou demande s’il faut employer plus de soins

à cultiver l’esprit qu’à former le cœur; s’il ne

faut donner aux enfants que des leçons de
vertu, et aucune (le relative aux besoins et aux
agréments de la vie; jusqu’à que] point ils
doivent être instruits des sciences et des arts Il,
Loin de s’engager dans de pateilles disc115sions,
Apollodore résolut de ne pas s’écarter du sys-
tème d’éducation établi par les anciens législa-

teurs, et dont la sagesse attire des pays voisins
et des peuples éloignés quantité de jeunes élè-
ves 1’ ; mais il se rcst-rva d’en corriger les abus.

ll envoya tous les jours son fils aux écoles. La
loi ordonne de les ouvrir au lever du soleil, et
de les fermer à son coucher l3. Son conducteur
l’y menait le inatin,ct allait le prendre le soirlfi,

Parmi les instituteurs auxquels ou confie la
jeunesse d’Athènes, il n’est pas rare de rencon-
trer des hommes d’un mérite distingué. Tel
lut autrefois nounou, qui donna des lecons de
musique a Socrate’5, et dopolitique à Périclèslô.

Tel était de mon temps Philotituc. Il avait fré-
quenté l’école de Platon, et joignait à la cou-
naissance des arts les lumières d’une saine phi-
losophie. Apollodore, qui l’aimait beaucoup,
était parvrnu à lui faire partager les soins qu’il
donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que
sur un principe. Le plaisiret la douleur, un: dit
un jour Plnlotime, sont connue deux sources
abondantes que la nature fait couler sur les
hommes, et dans lesquelles ils puisent au ba-
satd le bonheur et le malheur l7. Ce sont le!
deux premiers sentiments que nous recevons
dans notre enfance, et qui, dans un âge plus
avance. dirigent toutes nus actions. Mais il est
à craindre que de pareils guides ne nous en-
traînent dans leurs écarts. Il fautdouc que Ly-
sis apprenne de bonne heure à s’en délier,
qu’il ne contracte dans ses premières années
aucune habitude que la raison ne puisse justi-
lier un jour, et qu’ainsi les exemples, les con-
vrrsutions , les sciences , les exercices du corps,
tout concoure à lui faire aimer et hait (un
présent cc qu’il devra aimer et hait tonte sa
vie l3.

Le cours des études comprend la musique et
la gymnastique In, c’rst-à-dirc tout ce qui a

lrapport aux exercices de l’esprit et à ceux du

’ M’""n Un rtrial. in Apatur. - nPoll. lib. 8, cap. 9. S Inju- il Id. MI. 3. ÊÏH- - 5 ""POC" l"
Mticv. Suid. in blazer, - 3 humuilr in tian", p, mon, -- G brun. de "and. Ath-Il. p. G]; id. de llrrnlJÎy.
ton. p. 70.- 7 Harpnrr, ll’l Kçiv «[91:1an - il "minuit. in titrai. p. nm). - g Id. in Nrsr p, 87". .. in Ariflllll.
à "’9’ "-8. C. l. l- 7. p. 4k). V- Il Id lb. r. 241.1.1.3... u Msrlnn. filin. la. p. ni. -e t3 il]. in Timarch
p. aôl. - tâtant. in Lyt.t.a, 11."). - .3 1.1. .1. llrp.lth. a... a. r4 5°". - t6 N i" M11). I- h me "3
"Min Perm-I. n . p. .35.- .7 rut. un; in, t, t. p. usa. .. .3 in. and. hi. .. p.033. Ali-tut. a. un.
lib. t,up. a. l. a , p, au. -- 1-, Plat in l’ruts; t. l . p. 5:3, ne. ç id. de llrp. lib J , t. 3, p, A",
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corps. Dans cette division, le mot musique est
pris dans une accaption très étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres,
les tracer avec élégance et facilite I, donner
aux syllabes le mouvement et les intouatiousqni
leur conviennent, tels furent les premiers tra-
vaux du jeune Lysis. Il allait tousles jours chez
un grammatiste, dont la maison, située auprès
du temple de Thésée, dans un quartier fré-
quente, attirait. beaucoup de disciples î. Tous
les soirs il racontait à ses parents l’histoire de
ses progrès. Je le voyais , un style ou poinçon
à la main, suivre à plusieurs reprises les con-
tours des lettres que son maître avait figurées
sur des tablettes 3.0u lui recommandait d’ob-
server exactement la ponctuation , en attendant
qu’on pût lui en donner des règles 4.

Il lisait souvent les fables d’lfisope-G ;souvent
il récitait les vers qu’il savait par cœur. En
effet, pour exercer la mémoire de leurs élèves,
les professeurs de grammaire leur font appren-
dre des morceaux tires d’llomi-re, d’llésiode,

et des poètes lyriques G. Mais, disent les plii-
losoplies, rien n’est si contraire à l’objet de l’ins-

. titution z comme les portes attribuent (les pas-
, sinus aux dieux, etjnstilient celles des hom-

mes, les enfants se familiarisent avec le vice
avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour
leur usage. des recueils de pièces choisies, dont
la morale est pitre 7; rt c’est un de ces recueils
que le niaitre de Lysis avait mis entre ses mains.
il y joignit ensuite le dénombrement (les trou-
pes qui allèrent au siège de Troie , tel qu’on le
trouve dans l’lliade 3. Quelques liv-gislatenrs ont
ordonné que dans les écoles on accoutumait les
enfants à le réciter, parrcqu’il contient les noms

(les villes et des maisons les plus anciennes de
la Grèce 9.

Dans les commencements, lorsque Lysis par-
lait, qu’il lis it ou qu’il drelaniait quelque ou-
vrage, j’étais surpris de l’extrême importance

qu’on mettait à diriger sa voix, tantôt pour en
ratier lesinllcxions, tantôt pour l’arrêter sur
une syllabe, ou la précipiter sur une autre.
l’liilotime, à qui je témoignai ma surprise, la
dissipa de cette manière :

Nus premiers législateurs comprirent aise-
ment que c’était par l’imagination qu’il fallait

parler aux Grecs, et que la vertu se persuadait
mieux par le sentiment que les préceptes. lis
nous annoncèrent des vérités parées des charmes

de la poésie et de la musique. Nous apprenions ;
nos devoirs dans les amusements de notre eu-
fance : nous chantions les bienfaits des dieux,
les vertus des héros. Nos mœurs s’adoucirent à

force de séductions; et nous pouvons nous glo-
rifier aujourd’hui de ce que les Graces elles-
mêmes ont pris soin de nous former. i

La langue que nous parlons parait être leur
ouvrage. Quelle douceur! quelle richesse!
quelle harmonie! Fidèle interprète de l’esprit
et du cœur, en même temps que par l’abon-
dance et la hardiesse de ses expressions elle
suffit à presque toutes nos idées, et sait au be
soin les revêtir de couleurs brillantes, sa me-
lodie fait couler la persuasion dans nos antes. Je
veux moins vous expliquer cet effet que vous
le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois
propriétés essentielles; la résonnance, l’into-

nation , le mouvement l".
(iliaque lettre, ou séparément, ou jointe

avec une autre lettre , fait entendre un mu; et
ces sons diffèrent par la douceur et la dureté,
la force ct la faiblesse, l’éclat et l’obscuriteJ’in-

dique à Lysis ceux qui flattent l’oreille et ceux
qui l’offenscut t’ :jc lui fais observer qu’un son

ouvert, plein, volumineux, produit plus d’effet
qu’un son qui vient expirer sur les lèvres Ou
se briser contre les dents; et qu’il est une lettre
dont le fréquent retour opère un sifflement si
désagréable, qu’on a vu des auteurs la bannir

avec . mérite de leurs ouvrages n. i
Vous ôtes étonne de cette espèce de Mélodie

qui parmi nous anime non seulement la décla-
mation, mais encore la conversation familière.
Vous la retrouverez chez presque tous les peu.
plus du midi. Leur langue, ainsi que la nôtre.
est dirigée par des accents qui sont inhérentsâ i
chaque mot, et qui donnent à la voix des in- f
flexions d’autant plus fréquentes que les ptuli
pli-s sont plus sensibles, d’autant plus fortesl
qu’ils sont moins éclaires. Je crois même qu’à"!- i

cicuncmcnt les Grecs avaient non Seulementl
plus d’aspirations, mais encore plus d’écartst

dans leur intonation que nous n’en nous au.
jonril’btti. Quoi qu’il en soit, parmi nom la
voix s’élève et s’abaisse qitclanfois jusqu’à l’in-

tervalle d’une quinte , tantôt. sur deux syllabes
tantôt sur la même I3. Plus souvent elle paf-
court des espaces moindres 14.le uns très mar-
ques, les autres à peine sensibles, ou même.

l Lutins. de Gymnas. t. a, p. 90e. - a Plat. in Alrib. i, t. a , p. l si. Demmlh. (le Cor. p. 392 et SIS. 4, t

3 Plat. in (Îliarm, l, a , p. s59. Quint. lib. i, c. t , p. Il - K. Arisinl, ile "bel. lib, 3, c4 3, I. a, p. 361.-3.kris-"
lopin. in Pae.v. 1:8; id. in Av. v. 47:. Aristot. 3p. Sclml. Arionph, ibid - G Mai. in l’rntag. t. I , p Land L
a. Hep. lib 377.1.ueian. de Gymnase I, a, p. 902.- 7 Plat. de Les. llll. 7, t. a. p. 5H. "- 3 HUM". une”
lib. a. -- 9 [-.islalli. tu lllnd a,l l , p. :GJ. - l0 Aristut. de l’uet.e. au, t. 2, p.(i(i7. - Il Plat. in Thrrt. I. t.

pas. verts, up. la, l. 3, p. 8o. Amen, lnl-. un, tlp a! . p. 233. limunl. in mail, m, [v.8.1 -- I3 "loup. Halle
p. au]; id. in Crat)!. ib. p. ni. "lunyS. Hal. de Comp. vertu. (3p 12,1, 5, p. (13.-- l! Man’s. Hnlic.de Con-l

i

and. Un. n... 5.". 55.- .3 Sun. PIrLuv.not. in ii.onp.p. a. mon. ne rs.-,.d. a" be". in". I. 3-. p- 43-)
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’ inappréciables. Dans l’écriture, les accents se

trouvant attachés aux mots I, Lysis distingue
p sans peine les syllabes surlesquelles la voix doit
monter ou descendre; mais comme les degrés

v précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

être déterminés par des signes . je l’accoutume

à prendre les inflexions les plus convenables
i In sujet et aux Circonstances’. Vous avez du
ç vous apercevoir que son intonation acquiert (le
fjour en jour de nouveaux agréments, parce-
qu’elle devient plus juste et plus variée.

l La durée des syllabes se mesure par un cer-
1 tain intervalle de temps. Les unes se traînent
1 avec plus ou moins de lenteur, les autres s’em-
t pressent de courir avec plus ou moins de vi-
l tesse3. Réunissez plusieurs syllabes brèves,

vous serez malgrélvous entraîné par la rapidité,

de la diction; substituez-leur des syllabes lon-
gues, vous serez arrête par sa pesanteur; cotu-
binez-les entre elles, suivant les rapports de

lieur durée, vous verrez votre style obéir à
. tous les mouvements de votre aine, et figurer
toutes les impressions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rhytltme, cette
Cadence 4 à laquelle on ne peut donner atteinte
sans révolter l’oreille : c’est ainsi que des va-

rietés que la nature, les parisiens et l’art ont
luises dans l’exercice de la voix, il résulte des
tous plus ou moins agréables, plus ou moins
relatauts, plus ou moins rapides.
- Quand Lysis sera plus avancé,je lui mon-
trerai que le meilleur moyen de les assortir est
de les contraster, parce que le contraste, d’où
naît l’équilibre, est, dans toute la nature, et
principalement dans les arts imitatifs, la pre-
mière source de l’ordre et de la beauté. Je lui
montrerai par que] heureux balancement on
il"): les affaiblir et les fortifier. A l’appui des
rrglcs viendront les exemples. Il distinguera
dans les ouvrages de Thucydide une mélodie
austere, imposante, pleine de noblesse, mais la
Pluplt’t du temps dénuée d’aménite: dans ceux

de Xenophon, une suite d’accords dont la dou-
cît" et la mollesse caractérisent les Graces qui
linsplrent5; dans ceux d’iloinere. une ordon-
nance toujours savante, toujours variée Ô.
’05". lorsque ce poète parle de Pénélope,
:21"); sons les plus doux et les plus bril-
l l h enliassent pour deployerl barmonte et
a umlere de la beaute T. Faut-il représenter le
"Il! des flots qui se brisent contre le rivage;

5011 Expression se prolonge et mugit avec éclats.

Rl Aristot. de Sopli. elenell. t.
Compris. verb.

sllinnyv. Halic lll. r. Io

I. 5. 3 ’p.19, etc. -9 Art
p (tilt. lilpian. ibid,
p. Iris. (Lu-et. ibid
llb 8

t.p. a8;.-- girl. de

, Li. p. 51.

musa"... ,
t nil 6. l. a. p- 537. ’

Veut-il peindre les tourments de Sisyphe, éter-
nellement occupé à pousser un rocher sur le
haut d’une montagne d’où il retombe aussitôt;

son style, après une marche lente, pesante, fati-
gante, court et se précipite comme un torrents.
c’est ainsi que nous la plume du plus harmo-
nieux des poètes les sans deviennent des cou-
leurs , et les images des vérités.

Nous n’ensrignons point à nos élèves les lan-
gues étrangères , soit par mépris pour les autres
nations, soit parcequ’ils n’ont pas trop de temps
pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les pro-
priétés des éléments qui la composent. Ses ot-
ganes flexibles saisissent avec facilité les nuan-
ces qu’une oreille exercée remarque dans la na-
ture des sans, dans leur durée, dans les diffé-
rents degrés de leur élévation et de leur ren-
flement 1).

Ces notions, qui n’ont encore été recueillies

dans aucun ouvrage, vous paraîtront peutétre
frivoles. Elles le seraient en effet, si, forcés de
plaire aux hommes pour les émouvoir, nous
n’étions souvent obligés de préférer le style à
la pensée, et l’harmonie à l’expression W. Mais

elles sont nécessaires dans un gouvernement
ou le talent de la parole reçoit un prix infini des
qualités accessoires qui l’accompagnent; chez
un peuple, surtout, dont l’esprit est très léger,
et les sens très délicats; qui pardonne quelque-
fois à l’orateur de s’opposer à ses volontés, et
jamais d’insulter son oreille II.De là les épreuves

incroyables auxquelles se sont soumis certains
orateurs pour rectifier leur organe; de là leurs
efforts pour distribuer dans leurs paroles la
mélodie et la cadence qui préparent la persua-
sion; de la résultent enfin ces charmes inexpri-
mables, cette douceur ravissante que la langue
grecque reçoit dans la bouche des Atliéniens n.
La grammaire , envisagée sans ce point de vue,
a tant de rapports avec la musique, que le
même instituteur est communément chargé
d’enseigner à ses élèves les éléments de l’une et

de l’autre la.

Je rendrai compte, dans une antre oc-
casion, des entretiens que j’eus avec Philo-
time au sujet de la musique. J’assistais quel-
quefois aux leçons qu’il en donnait à son élève.
Lysis apprit à chanter avec goût en s’accompa-
gnant de la lyre. Un éloigna de lui les instru-
ments qui agitent l’aine avec violence, ou qui
ne servent qu’à l’amollir t4. La flûte , qui excite

cap. i5, La, p. 31-4 tu... in Cratyl. l. i. p. 4:3. Minot. ibid. cap. 8.l- a. p4 591--
Gld. ibid. cap.

llflI: ib. r. y. t. ,p 38], - tu Id. ib. p. .383. Dionys. Ilslie. ib. -* Il Demostlv. de Cornu.
p. 5:9. cirenærat. cap. 8 et 9, I. t , p. (p.5. Snid. "163?

. p. 590. - I3 Quintil. lnslil. lib. I, cap. la, p. fig. -- il. Aristnt. de lit-p.

et apaise tournai-tour les passions, lui fut in-

llhet. lib. 3, cap. i. t. a, p. 583. - 3 Dionyç.Halic. de

i5. p. go. - 7 Id. ibid. rap. I6, p. 97. -- 8 Id. ibid. r. :0.

-- raplat. de [05. lib. i ,t. in
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terdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faisait
les delices des Athénicns les plus distingués.
Alcibiade encore enfant essaya d’en jouer;
mais,comme les efforts qu’il faisait pour en
tirer des sans altéraient la douceur et la régula-
rité de ses traits, il mit sa flûte en mille mor-
ceaux l. Dès ce moment , la jeunesse d’Albèues
regarda le jeu de cet instrument comme un exer-
cice ignoble, et l’abandonna aux musiciens de
profession.

Ce fut vers ce temps-là que je parfis pour
l’Egypte: avant mon départ je priai Philotituc
de tuettre par écrit les suites de cette éducation,
et c’est d’après son journal que je vais en coutio
nuer l’histoire.

Lysis passa successivement sous différents
maîtres. Il apprit à la fois l’arithmétique par
principes et en se jouant : car, pour en faciliter
l’étude aux enfants, on les accoutume tantôt à
partager entre aux, selon qu’ils sont en plus
grand ou en plus petit nombre, une certaine
quantité de pommes ou de couronnes; tantôt à
se mêler, dans leurs exercices, suivant des
combinaisons données , de manière que le même
occupe chaque place à son tout-(30) 1 .A pollodore
ne voulut pas que son fils connût ni ces préten-
dues propriétesque les Pythagoriciens attribuent
aux nombres. ni l’application qu’un intérêt
sordide peut faire du calcul aux opérations du
commerce 3. Il estimait l’arithmétique, parce-
qu’eutre autres avantages elle augmente la sa-
gacité de l’esprit, et le prépare à la connais-
sance de la géométrie et de l’astronomie à.

Lysis prit une teinture de ces deux sciences.
Avec le secours de la première, placé un
jour à la tête des armées, il pourrait plus aisé-
ment asseorr un camp , presser un siège, ranger
des troupes en bataille, les faire rapidement
mouvoir dans une. marche ou dans une action 5.
La seconde devait le garantir des frayeurs que
les éclipses et les phénomènes extraordinaires
inspiraient il n’y a paslong-temps aux soldats 0.

Apollorlore se rendit une fois chez un des
professeurs de son fils. Il y trouva desiustru-
ntents de tttathematiques, des sphères , des
globes T, et des tables ou l’on avait tracé les
limites des différents empires et la position des
villes les plus célèbres 5. Comme il avait appris
que son fils parlait souvent à ses amis d’un
bien que sa tuaimn possédait dans le canton de
Ccphisaie, il saisi! cette occasion pour lui don-

ner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue de

Socrate 9. Montrez-moi sur cette carte de la
terre, lui ditvil, ou sont l’Europe, la Grèce,
l’Attique. Lysis satisfit à ces questions; mais
Apollodure ayant ensuite demandé ou était le
bourg de Cèpliissie, son fils répondit en rom
gissant qu’il nel’avait pas trouvé. Ses allia sou-

rireut , et depuis il ne parla plus des possession
de son père.

Il brûlait du désir de s’instruire; mais Apol-
lodore ne perdait pas de vue cette maxime d’un
roi de Lacédémone , qu’il ne faut enseigner aux

enfants que ce qui pourra leur être utile dans
la suite l"; ni cette aulne maxime. , que l’igno-
rance est préférable à une multitude de cun-
naissances confusément entassées dansl’esprit".

En même temps Lysis apprenaità trarerscr
les rivières à la nage et à dompter un cheval".
La danse réglait ses pas , et donnait de la grue
à tous ses mouvements. Il se rendait assidûment
au gymnase du Lycée. 14s enfants commencent
leurs exercices de très-bonne heure I 3, quelque-
fois niême. à rag. de sept ans "z ils les conti-
nuent jusqu’à celui de vingt. On les accoutume
d’abord à supporter le froid , le chaud , toutes
les intempériesdes saisons I5 : ensuite à pousser
des balles de différentes grosseurs , à se les ren-
voyer mutuellement. Ce jeu ,et d’autlrs sein-
blaliles, ne sont que les préludes des épreuves
laborieuses qu’on leur fait subir à mesure
que leurs forces augmentent. Ils courent sur
nu sable profond, laurent des javelots, sautent
ait-delà d’un fossé ou d’une borne. tenant dans

leurs mains des masses de plomb, jetant en l’air a

ou devant eux , des palets de pierre ou de
bronze I0: ils fournissent en courant une ou
plusieurs fois la carrière du Stade. souvent cou-
verts d’arm es pesantes. (le qtti les occupe le plus,
c’est la lutte, le pugilat , et les divers combat!
qtte je décrirai en parlant des jeux olympiques.
Lysis, qui s’y livrait avec passion, était oblige
d’en user sobrement , .ct d’en corriger les effets
par les exercices de l’esprit , auxquels son père
le ramenait sans cesse.

Le soir, de retour à la maison, tantôt il s’ae- î
compagnait de la lyre .7, tantôt il s’occupaiti ’
dessiner : car, depuis quelques anuées,l’usage r
s’est introduit presque partout de faire apprenv
dre le dessin aux enfants de condition libre Il.
Souvent il lisait en présence de son père et (le
sa mère les livres qui pouvaient l’instruire ou *

l Plat. in Alcille I. t. a. p. m6. Aul. Grll. lib. i3, cap. t7. -- aplat. de Les. lib. 7. t. a. p. 519, -3 Id titi
Rrp. lib. 7,t a, p. 531-4, Id. in Therl. t. tI p. l...) ;irl. de Hep. lib, 7, l. a, p. 5:6; id. «le l.rg.lib.5,t. s
p 727.- 5 Id. de llrp.lib. 7, t. a. p. 516.- tiTltut-ytl. lulu. 7. cap. 50.- 7 Arislrpli. in Nuln. r. sur. ne. -
-- a HernduI. lib. 5 . cap. LI). Ding. I.aert. in ’Ibrnph, lib. 5,551, -() Al-Llian, Var hot. lib. 3,:Ip. :8- -
tu l’IuI. Laron, Ârflpllll I. a, p. aaâ - n Plat. de Lu. lib. 7,t. a, p. 8.9. - i3 Il", le... une p. iüa -
x3 Plat. de Rtp. lib. 3. t. a. p. fun. Lucien. de Gymnas. t. a. p, 393. - il. tuioeh up. Plat. t. 3, p. 566. -
I3 Lurian. il». - 16 Id. i id. p. 909. - I7 plat. in Lys. La. p.209. - Ali Aristul. de llep. llb. 8, e. 3, t. a. p. EN-
l’lin. lib. 35, l. a. p, (393. l

l
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l’amuser. Apollodore remplissait auprès de lui
les fonctions de ces grammairiens qui, sous le
nom de critiquesl, enseignent à résoudre les
difficultés que présente le texte d’un auteur;
Epicharis, celles d’une femme de gout qui en
sait pprécier les beautés. Lysis demandait un
jour comment on jugeait du mérite d’un livre.
Aristote . qui se trouva présent, répondit : « Si
n l’auteur dit tout ce qu’il faut , s’il ne dit que
- qu’il faut, s’il le dit comme il faut En

Ses parents le formaient à cette politesse no-
ble dont ils étaient les modèles. Desir de plaire ,
facilité dans le commerce de la vie, égalité dans
le caractère , attention à cedersa place aux per-
sonnes âgées l, décence dans le maintien, dans
l’extérieur, dans les expressions, dans les nia-
niéres 4, tout était prescrit sans contrainte,
exécuté sans effort.

Son père le menait souvent à la chasse des
bêtesà quatre pieds,parce qu’elle est l’image de la

guerrea ; quelquefois à celle des oiseaux, mais
toujours sur des terres incultes, pour ne pas
détruire les espérances du labourent-G.

On commença de lionne heure à le conduire
au théâtre 7. Dam la suite, il se distingua plus
d’une fuis aux fûtes solennelles. dans les chœurs
de musique et de danse. Il figurait aussi dans
ces jeux publics ou l’un admet les courses de
chevaux: il y remporta souvent la victoire;
mais on ne le rit jamais, à l’exemple de quel-
ques jeunes gens, se tenir debout sur un clie-
val, lancer des traits, et se donneren spectacle
par des tours d’adresse 5.

Il prit quelques ll’l’fODS d’un maitre d’ar-

mes 9: il s’instruisit de la tactique I0; mais il ne
fréquenta point ces professeurs ignorants clin.
qui les jeunes gens vont apprendre à comman-
der les urinées I I.

Ces diffi-rents ex-rcices avaient presque tous
rapport à l’art militaire : mais. s’il devait
défendre sa patrie, il dei-ait aussi l’ticlaircr.
La lugiqne, la rhctnriqnc, la morale. l’histoire.
le droit civil, la politique, l’occuper-eut succes-
siveiuent.

Des maîtres mercenaires se chargent de les
, enseigner. et mettent leurs letpns à un très haut
l prix. Un raconte ce trait d’Aristippe. Un sans.
’ uieu le pila d’achever l’édutatuin de son fils.

Aristippc demanda mille draclimrsl. si Mais,
a répondit le pète. j’aurais un esclave pour une.
n pareille somme.--- Vous cn auriez deux, re-
u prit le philosophe : votre fils d’abord,ensuite

a l’esclave que vous placeriez auprès delui I ’. n

Autrefois les sophistes se rendaient en foule
dans cette ville. lls dressaient la jeunesse athé-
nienne à disserter superficiellement sur toutes
les matières. Quoique leur nombre soit dimi-
nué, on en voit encore qui, entourés de. leurs
disciples , font retentir de leurs clameurs et de
leurs disputes les salles du gymnase. Lysis as-
sisLtll rarement à ces combats. Des instituteurs
plus éclairés lui donnaient des leçons, et des
esprits du premier ordre , des conseils. Ces der-
niers étaient Platon , lsocrate, Aristote, tous
trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces et la
rhétorique de nouveaux charmes à sa raison.
Mais ou l’avertit que l’une et l’antre, destinées

au triomphe de la sérité . ne servaient souvent
qu’à celui du mensonge. (lamine un orateur ne
doit pas trop négliger les qualités extérieures,
on le mit pendant quelque temps sons les yeux
d’un acteur habile, qui prit soin de dirigeras
voix et ses gestes ’3.

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les pré-

tentions et surles fautes des peuples qui l’habi-
tent. l! suivit le barreau, en attendant qu’il
pût, à l’exemple de ’l’litïniistorle et d’autres

grands hommes, y défendre la cause de l’inno-
cence U3.

Un des principaux objets de l’éducation est
de fui-nier le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle

dure I5, les parents, le gouverneur, les domesti-
ques-,lesiiiailres le fatiguent de maximes continu-
ncs. dont ils affaiblissent l’impression par leurs
exemples: souvent même les menaces et les
coups. indiscrètement employés, lui donnent
de l’éloignement pour des vérités qu’il devrait

aimer. L’etttde de la morale ne coûta jamais de
farines il Lysis. Son pere tuait mis auprès de
lui des gens qui l’instruisaient par leur con-
duite, et non par des remontrances importu-
nes. Pendant son enfance. il l’avertissait de ses
fautes avec douceur: quand sa raison fut plus
lainier, il lui faisait entrevoir qu’elles étaient
contraires à ses intérêts.

Il était très difficile dans le choix dcs livres
qui traitent de la morale, parce qite leurs au-
teurs pour la plupart sont mal affermis dans
leurs principes, ou n’unt qtte de fausses idées de
gaulerons. [Injour lsticrate nons lut une lettre
qu’il avait autrefois adresser: à Deiiinnicus (3 i)
C’était un jeune homme qui rivait à la cour du
roi de Chypre I5. La lettre, pleine d’esprit, mais

l Axineh. ap. Plat. t. 3. p. 366. Strsli.sp. Lundi.
p, on ç id. de filin. lib. 3, rap. i,t. a, p. 553. - 31cl. de

t. i, p. s33. - a Aristot. de Mur. lib. a. up. S, t. n,
Mur. Iili g. cap. a, t. a, p. i I5. - I. hon-r. Ill Demon.

t. x. p- il. 27. ne. Aristot. de Hep. t. a, llb. 7. cap. 17, p. 1.1.8. - 5 Kent-pli. de Venu. p. 97’. et ("3.- 6 Plat,
l de La. lib. 7 . t. a, p. dab. - 7 ’l’heolhr. Chanel. cap. 9.- 8 Plat. in Men. t. a’, p. 93.- 9 id, in Iseh. t. a,
l

l

21.5

p. i8s. - to Axinrli. ibid. -- Il Plat. in IÂuIlide. i. p. 307. --a Neuf cents livret. - Il Plut. de llll. etlur.
y, s, p. L - i3 Plut. in Bernoulli. t. i, p. 839. il, Nep. in Tbemut. cap. l. - I5 Plat. in Freina, t, i, p, 3:5.
... lôlmrr. Id "emmi. t. i. p. i5.
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surchargée d’antitlièses, contenait des règles du

mœurs et de conduite rédigées en forme
de maximes, et relatives aux différentes cir-
constances de la vie. J’en citerai quelques
traits.

a Soyez envers vos parents comme vous vou-
u tiriez que vos enfants fussent un jour à votre
n égard I. Dans vos actions les plus secrètes, li-
n guru-vous que vous nez tout le inonde
a pour témoin. Nespérez pas que des actions
. répréhensibles puissent rester dans l’oubli:
a vous pourrez peut-(traies cacher aux antres,
t mais jamais à vous-niémeî. Dépensez votre
u loisir à écouter les discours des sages 3. Dé-
u libérez lentement, exécutez promptement 4.
x Soulage: la vertu malheureuse: les bienfaits,
a bien appliqués, sont le trésor de l’honnête
a homme 5. Quand vous serez revêtu de quel-
n que charge importante, n’employez jamais de
« malhonnêtes gens; quand vous la quitterez,
n que ce soit avec plus de gloire que de ri-
u cliesses 6. n

(Jet ouvrage était écrit avec la profusion
et l’élégance qu’on aperçoit dans tous ceux
d’lsocrate. Un en felicita l’auteur; et quand il
fut sorti, Apollodore adressant la paroleà son
(ils, Je me suis aperçu, luidit-il, du plaisir que
vous a fait cette lecture. Je n’en suis pas sur-
pris ; elle a réveillé en vous des seuliineiitsprè
cieux à votre cœur, et l’on niuie à retrouver
ses amis partout. Mais avez-vous pris garde à
l’endroit que je l’ai prié de répéter, et qui
prescrit à Démonieus la conduite qu’il doit te-
nir à la cour de. Chypre P Je le sais par cœur,
répondit Lysis. a (bidonnez-vous aux inclina-
Il tians du prince. En paraissant les approuver,
a vous n’en aurez que plus de crédit auprès de
a lui. plus de considération parmi le peuple.
a obéissez à ses lois, et regardez son exemple
a comme la première de toutes 7 n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un
républicain! reprit Apollodore; et comment
raccorderai-cela conseil que l’auteurainit don-
né à Démonicus de détester les llIIllPlII’S 5. c’est

qu’lsoerate n’a sur la morale qu’une dortrine
d’emprunt , et qu’il en parle plutôt en rhéteur
qu’en philosophe. -l)’ailleurs, est-ce par des
préceptes si ragues qu’on éclaire l’esprit? Les

mots de sagesse, (le justice, (le Ictnprrance,
d’honnêlete, et beaucoup d’autres qui, pen-
dant cette lecture , ont souvent frappé vos
oreilles; ces mots que tant de gens se conten-
tenl de retenir et de proférer au hasard 9, croyez-

vuus que Déiuonicus futen état de les entendre?
Vous-môme, en avczsvons une notion exacte?
Savez-vous que le plus grand danger des pre-
jiigr’s et des vices est de se déguiser sans le
masque des vérités et des vertus, et qu’il est
trcs-diliicile de suivre la voix d’un guide fidèle.
lorsqu’elle est étonlfée par celle d’une foule

d’iiiipostcurs qui marchent à, ses cotés et qui
imitent ses nervins?

Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour

vous affermir dans la vertu ; je me suis conten-
té de vous en faire pratiquerles actes. Il fallait
disposer votre ame, comme on prépare une
terre avant que d’y jeter la semence destinée à
l’enrichir I". Vous devez aujourd’hui me de-
mander compte des sacrifices que j’ai quelque-
fois exigés de vous, et vous mettre en état de
justifier ceux que vous ferez un jour.

Quelques jours après, Aristote eut la oom-
plaisance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il
avait ébauchés ou finis , et dont la plupart trai-
taient de la science des mœurs u. Il les éclair-
cissait en les lisant. Je vais tâcher d’exposer ses

principes.
Tous les genres de vie, tontes nos actions se V

proposent une fin particulière, et toutes ces I
lins tendent à nu but général, qui est le bon- r
lieur H. Ce n’est pas dans la lin , mais dans le .
choix des moyens que nous nous trompons I3.
Combien de lois les honneurs, les richesses, le l
pouvoir, la beauté nous ont été plus funestes
qu’utiles la 5’ Combien de fois l”expériencc nous

a-t-ellc appris que la maladie et la pauvreté ne
sont pas nuisibles par elles-mêmes 15! Ainsi,par
la fausse idée que nous avons des biens ou des
maux, autant que par l’inconstauce de noue
volonté l0, nous agissons presque toujours sans
savoir préc’ entent ce qu’il faut désirer et ce
qu’il faut crainili’cl7.

Distinguer les vrais biens des biens apparents la;
tel est l’objet de la morale, qui malheureusement
ne procède pas comme les sciences borna-s a
la tliiiorie. Dans ces dernières, l’esprit voit sans
peine les conséquences émaner de leurs priori-
pes lit. Mais quand il est queslion d’agir, il du"
hésiter, délibérer, choisir, se garantir surtout
des illusions qui viennent du dehors, et de
celles qui s’ I sentdu fond de nos cœurs. Voll-
lez-vous éclairer sesjugeinruis? rentrez en ion?
môme, et prenez une juste idée de vos par
sinus , de vos Merlus , et de vos vices.

L’ann- , ce principe qui, entre autres facnltei,
a celle de connaître, conjecturer et delilierrr.

i

M.

i liner. ad Itemon. t. l, p. 23. - a ld. ibid. p. :3.--- 3 LI, ibid. p. :6. - l, Il]. ibid. p. J7. -- 5 Id. ibid p 35.
-G ldt ibid. p. 39. -: la. ibid. - 8 ld. ibid. p. 3Q,- g I’Ial. lll l’ltarilr. t. 3. p. 3li3.»« in Ariiiul, de Mur
lll’- lu! CEP. Un. l. 1 v P. l’il- - li Id, ibid. p. 3; id. lllagn. moral. p. Il...) d. llutlrui. p. 193. - Il Mit.
- . hl]. i, r. in a.» il Id. rilsan. mural. ibul. rap. .9. Le, p, 1:18. -- il. Id, Enduit. lib. 7, un. LIMI’QJ 1

IJ Id. de Mur. lib. 3, cap. g. p. au. - Il: Id. Main. innral.lil:. i.t:ap. la, p. DE. - i7 ld.liuilrin. lIlL I. ul’ i"
p.197, ele.- lb Id. de Mur. IiIl. 3, repli, [133.- igjld. Masn. moral. iib. "un i8, p. r38. l
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I de sentir, desircr et craindrel; l’amc, indi-
visible peut-être en elle-nième, est, relativement
à ses diverses opérations, comme disisee en
deux parties principales : l’une possède la rai
son et les vertus de l’esprit; l’autre, qui doit
être gtiuieriiee par la premiète, est le séjour
des vertus morales1.

Dans la première résident l’intelligence,la
sagum et la science, qtii ne s’occupent que (les
choses ititrllrcluellcs et intariables; la pru-
dence, le jugement et l’opinion, dont les objets
tombent sous les sens et varient sans cesse; la
sagacité, la mémoire, et d’autres qualités que

je passe sous silence Ë
L’iiitrlli race, simple perception de l’ântrfln),

si: borne à contempler l’fSSFIIlÎC et les principes
éternels des choses z la sagesse médite non sen-

lement sur les prinripes, mais encore sur les
con. :pirnres qui en dérivent; elle participe de,
l’intelligence qui voit, et de la science qui dé-
montre i. La prudence apprentie et combine les
biens et les maux, délita-ri: lentement, et dè-
tcttninc notre choix de la manière la plus cons
forme à nus vrais intctets 5. lorsque, avec
assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas
assez de force pour nous faire agir, elle n’est
plus qu’un jugement sain Ü. Enfin l’opinion
s’envrl ippe dans ses doutes 7, et nous culmine
souvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’aine, la plus émi-

nente est la sagesse, la plus utile est la pru-
denec. Connue il n’y a rien de si grand dans
l’univers que l’univers même, les suries, qui
remontent à son origine et n’occupent de l’es-

sence incorruptible des titres, obtiennent le
premier rang dans notre estime. Tels furent
Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis des
notions admirables et sublimes, mais inutiles il
itotre boulieurü; car la sage»? n’influe qu’in-

directeinent sur la morale. Elle est tonte ou
théorie, la prudence toute en pratique(3.l).

Vous voyez, dans une maison, le maître
abandonnei a un intendant fidèle les tiiinutirux
tlctails de l’adiiiinistration (Lunatique, pour
s’anupt-r d’afzaires plus importantes ï ainsi la
bugrane, absorbée dans ses iiieditations piot-on-
des. se reprise sur la prudence du soin de re-
gler nus prurltaiits, et de gout terni-r la partie de
l’aine oitfai dit que résident les vertus morales tu

Crue partie est s. tout moment agite" par
l’amour, l.i haine, la cule ’c , le (li-sir. la crainte,
l’einie, et cette futile d’autres passions du"!
nous apportons le germe en naissant, et qui

par elles-mêmes ne sont dignes ni de louange
ni de blâme l0.Leurs mouvements, dirigés par
l’attrait du plaisir on par la crainte de la don-
leur, sont presque toujours irréguliers et fu-
nesti-s z or, de même que le défaut un l’excès
d’exercice détruit les forces du corps , et qu’un
exercice modère les rétablit ; (le même un mou-
vement passionné, trop violent ou trop faible,
cigare l’aine cil-deçà ou ait-delà du but qu’elle
duit se proposer, tandis qu’un mouvement réglé
l’y conduit naturellement U. C’estdonc le terme
mond entre deux affections vicieuses qui cons-
titue un sentiment vertueux. Citons un exem-
ple. La lâcheté craint tout, et pèche par dé-
faut; l’audace ne craint rien, et pèche par
excès; le courage, qui tient le milieu entre
l’une et l’autre, ne craint que lorsqu’il faut
craindre. Ainsi les p ssions de même espèce
produisent en nous trois affections différentes,
deux vicieuses. et l’autre vertueuse n. Ainsi les
vertus morales naissent du sein des passions,
ou plutôt ne sont que les passions renfer-
mées dans de justes limites.

Alors Aristote nous lit voir un écrit à trois
colonnes, ou la plupart des vertus étaient pla-
cces charnue entre ses deux extrêmes. J’en ai
conservé cet extrailpour l’instruction de Lysis.

E H21. Milieu. DJM au l’item n! Mme.
Audace. Courage. Crainte.
lnIrmpc’rnnee. Tempérancl. InlenitbilitÔ.
Prodignlité. LibcraIitë. Auriez.
Pute. Magiinûrrncr. Parcimonie.
. . . . . . . . Mastunimilé. Basset".
Apatliir. Douceur. Culèrc.
Jactancl. Vérité. Dissimulation.
Buiilfnnneiie. Gaieté. Ruine É.
Plant-rie. Amitié. Haine.
Stupeur. Modestie. lmpudrnec,

Envie. .................Astuce. Prudence. Stuplditê, etc.
Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la

prodigalité; l’amitié , entre l’aversion ou la

haine, et la complaisance ou la flatterie l5.
Comme la prudence tient par sa nature à l’ame
taisunnable, par ses fonctions à l’ami: irraison-
nable, elle est accompagnée de l’astuce. qui
est un vice du cœur, et de la stupidité, qui est
un (li-faut de l’espiit. La teinpcrauce est opposée
à l’ititctiitiiïranee, qui est son excès. On aChOisi
l’tiisensilulilé pour l’autre extrême: c’est, nous

dit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne pèche
jamais par defant, à moins qu’on ne soit in-
sensible. Vous :tpercei e: , ajouta-t-il, quelques

(.5. p tine. 33. p. i6); id, Hild. lili. a. c. I p. a
ibid. up 33, p. i7o. - 5 Id. de Mur, lil».G. up. 54L
Mzgn. moral. ibid. - 8 Id. de Mur. lbitl. up. 7, p. 78
p. I7i et i-;s. - in id de Mur. lib. a, cap. à, p. si. --

l Ariitnt. de Arum. lib, i, flp.n.l.1, p. 6:9. -- a Id.

- i31d. ibid cap 7, p. a3; id. Eudtm. lib. a. cap. 3. p.

de Mur, lili. l , c. i3. p. I6; id. Magn. moral.lib. i,
ni. - J 1d. 113;". mural. ibid. up. 5 , P, la, - 4 [a

, cap. 8, p. 79. -6 Id. ibid. cap. in. p. Bi. -7 lui.
3:10. il p. 8s. - 9 id. Magna. mors’. lib. I, up. IN.
n Id. . rap, a p. 19. - Il Id. ibid. cap. 8, p. il
:00; up. 7. p. 3:5.
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lacunes dans ce tableau; c’est que notre langue
n’a pas assez de mots pour exprimer toutes les
affections de notre aine : elle n’en a point,
par exemple, pour caractériser la vertu con-
traire à l’envie :on la reconnaît néanmoins dans
l’indignation qu’excitent dans une anie honnête
les succès des méchants .(3.’.).

Quoi qu’il en soit, les deux vices correspon-
dants à une vertu peuvent en être plus ou moins
éloignes, sans cesser (l’âne blâmables. Ou est

plus ou moins Liche, plus ou moins prodigue:
on ne peut être que d’une seule manière par-
faitement libéral ou courageux. Aussi avons-
nous dans la langue très peu de mots pour de.
signer chaque vertu, et un assez grand nombre
pour désigner chaque vice. Aussi les Pythago-
ririens disent-ils que le mal participe de la na-
ture de l’inlini, elle bien du lini 1.

Mais qui discernera ce bien presque imper.
ceptible au milieu des maux qui l’entourent?
la prudence , que J’appellerai quelquefois druite
raison, parreqii’anx huilières naturelles de la
raison joignant celles de. l’expérience , elle ne.
tilie les unes par les autres 5. Sa fonction est
de nous montrer le sentier ou nous devons
marcher, et d’arrêter, autant qu’il est possible,
celles de nos passiom qui voudraient nous éga-
rer dans des routes voisines i :carellc ale droit
de leur aiguiller ses ordres. Elle est à leur égard
ce qu’un architecte est par rapport aux ou-
vriers qui travaillent sous lui î.

La prudence delibcre, dans tontes les ocra-
sious, sur les biens que nous devons poutsui-
vre : biens difficiles à connaître, et qui doivent
être relatifs. non seulement à nous, mais en-
core à nos parctils , nos amis, nos concitoyens Ü.
La déliberalinu doit être suivie d’un choix vo-
lontaire; s’il ne l’etaiit pas, il ne serait digne
que d’indulgence ou de pitié 7. Il l’est toutes les

lois qu’une force extérieure ne nous contraint
pas d’agir malgré nous , et que nous ne sommes
pas entraînés par une ignorance excusable fi.
Ainsi, nue action dont l’UbJCt est honnête doit
être précédée par la deliberation et par le choix
pour devenir, à proprement parler, un acte de
vertu; et cet acte, à force (le se réitérer, forme
dans notre aine une habitude que j’appelle
vertu 9.

Nous sommes à présent en état de distinguer
ce que la nature fait en nous , et ce que la saine

raison ajoute à son ouvrage. La nature ne nous
donne et ne nous refuse aucune vertu; elle ne
nousaccordequedes facultésdoutellenonsabau
donne l’usage m. En mettant dans nos cœurs les
germes de tuulrs les passions,elle y a mis les prin-
cipes de toutes les vertus n. En conséquence,
nous recevons en naissant une aptitude plus ou
moins prochaine à devenir vertueux,un penchant
plus ou moitis fort pour les choses honnêtes 0.

De la s’établit une différence essentielle entre

ce que nous appelons quelquefois vertu natu-
relle, et la vertu proprement dite Il. Lapre-
iiiiere est cette aptitude, ce penchant dont j’ai
parle : espèce d’iiistinctqui, n’étant point encore

erlaité par la raison, se porte tantôt vers le
bien, tantôt vers le mal. La seconde est et
même instinct constamment dirige vers le bien l
par la droite raison, et toujours agissant artel
connaissance, choix et persévérance Il.

Je conclus de la que la vertu est une balai-I
tuile formée d’abord, et ensuite dirigée par la i
prudence : ou, si l’on veut , c’est une impul-
sion naturelle vers les choses honnêtes, trans.
formée en habitude par la prudence i5.

Plusieurs conséquences dérivent de ces no-
tions. Il est en notre pouvoir d’être vertueux,
puisque nous avons tous l’aptitude à le deve-
nir I0; mais il ne depend d’aucun de nous «l’être
le plus vertueux des hommes. à moins qu’il n’ait
reçu de la nature les dispositions qu’exige une x
pareille peifrction l7.

La prudence formant en nous l’habitude de
la vertu, toutes les vertus deviennent son on-
vrage; d’un il suit que dans une aine lolljuu"
(locileà ses inspirations, il n’y a point de vertu
qui ne vienne se placer à son rang , et il n’y en
a pas une quisoit oppOseeà l’autre C. (lndoil
y démunir aussi un pat fait accord entre la
raison et les passions, puisque l’une y coui-
mande, et que les autres obeisseut l9.

Mais comment vous assurer d’un tel armrfl?

Colllllll’nt VU": "tiller que Vous pusse-du une
trlle vertu 9 d’abord par un sentiment iulimr ’".

ensuite par la peine ou le plaisir que tous
éprouverez. Si cette vertu est encore informe.
les sacrifices qu’elle demande vous altligernnl:
si elle est entière, ils vous rempliront d’un?
joie pure : car la vertu a sa volupté".

Les enfants ne sauraient être vertueux; ils Il?
peuvent ni connaître ni choisir leur véritable

-------*. -..-4

id. Magn. mura
p. i545. - 5 Id. ibid

. a. c. si. p. iGa. - J lil. Il! Mur.

lib, a, up.7, p. du. - la Id. de Mur. luluû, cap. t3, p
p. i7i; id de Mur. p. 51.. - il. 1d.

lib. a,rap. a. p. i9 ; lib. to, cap. 7. p. 137.

i Aristol. de "ne, hl, Le. 7,p. .’.. Id. Harlem. l. a, e. 3, p. auG;e. 7, p.:aJ.-a lil. de Mur. l. a,e. 5. 1h,).
lib G. c. i, g. ne. - l’ald.i"içn,nlofll.lll1.l. c. :5.

. cap. 35, p. i7’l. - G ld.de Mur, lib. I. cap. 5. p. Il. -7 Id. ibid, lib, 3, cap. i. p. s8. -
5 Id. ibid. rap. l et a. - 9 Id. ibid. lib. a, rap. i, p. i5; rap. [h p. Il. - le Id. ibid. - Il Id. Misa. tan-ml ’

.86; id. RI
I id. lib. a , cap. 3, p. si. - i3 Id, ibid. cap. 6, p. Il; id, Magna. tout"

"In. x, cap. Si. p. i7i. -- i6 Id. de Mur. lib. J, cap. 7, p. 33; id. Magn. moral. lib. t, rap. g, p. i3). - t7 Ill-
llagn. mural. ilml. rap. la. p. iîÎn. - i8Id. de Mur. lib. G. rap. I3. p. sa, id ahan. mitrll- lib tv "P J-
P- I74- - Igld. Magn. moral lib. J, cap. 7 . p. ill’. - sa Id. ibid. lib. a . cap. in, p. illG.- ai Id de Mer

. moral. ibid. -- i3 Id ibid lb. i, e, Il.
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bien. Cependant, comme il est essentiel de
uonrrir le penchant qu’ils ont à la vertu, il,
faut leur en faire exercer les actes l.

La prudence se conduisant toujours par des
motifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de
la persévérance , beaucoup d’actions qui parais-
sent dignes d’éloges perdent leur prix des qu’on

en démêle le principe". Ceux-ci s’exposent au
péril par l’espoir d’un grand avantage; ceuxrlà ,
de peur d’être blâmés : ils ne sont pas courageux.

Oie]. aux premiers l’ambition, aux seconds la
honte, ils seront peut-être les plus lâches des
hommes l.

Ne donnez pas ce nom à celui qui est eu-
traiué par la vengeance ; c’est un sanglier qui se
jette sur le fer dont il est blessé. Ne le donnez
pas à ceux qui sont agités de passions désordon-
nées, et dont le courage s’enflamme et s’éteint

avec elles. Quel est donc l’ltomme courageux?
Celui qui, poussé par un motif honnête, et
guidé par la saine raison, connaît le danger, le
craint, et s’y précipite i.

Aristote appliqua les mêmes principes à la
justice, à la tempérance, et aux autres vertus.
Il les parcourut. toutes en particulier, et les
suivit dans leurs subdivisions , en liXant l’éten-

due et les bornes de leur empire; car il nous
montrait de quelle manière, dans quelles cir-
constances, sur quels objets chacune devait agir
ou s’arrêter. Il éclaircissait à mesure une foule

de questions qui partagent les philosophes sur
la nature de nus devoirs.(’.es details, qui ne sont
souvent qu’intliqués dans ses ouvrages , et que
je ne puis dételopper ici, le ramenèrent aux
motifs qui doivent nous attacher inviolable-
ment à la vertu.

Considérons-la, nous dit»il un jour, dans ses
rapports avec nous et avec les autres. L’homme
vertueux fait ses délices d’habiter et de vivre
avec lui-nième. Vous ne trouverez dans son
une ni les remords ni les séditions qui agitent
l’homme vicieux. Il est heureux par le souve-
nir des biens qu’il a faits, par l’espérance du
bien qu’il peut faire 5. Il jouit du son estime,
en obtenant celle des autres : il semble n’agir
que pour eux; il leur cedera même les emplois
les plus brillants, s’il est persuadé qu’ils peu-

vent mieux s’en acquitter que. lui h. Toute sa
Vie est en action 7, et toutes ses actions nais-
sent de quelque vertu particulière. Il possede
donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une
continuité d’actions conformes à la vertu 5.

Je viens de parler du bonheur qui convient
à la vie active et consacrée aux devoirs de la
société. Mais il en est un autre d’un ordre su-
périeur, exclusivement réservé au peut nombre

des sages qui, loin du tumulte des affaires,
s’abandonnent à la vie contemplative. Comme
ils se sont dépouillés de tout ce que nous avons
de mortel , et qu’il n’entendent plus que de loin

le murmure des passions, dans leur aine tout
est paisible, tout est en silence. excepté la
partie d’elle-même qui a le droit d’y comman-
der ; portion divine, soit qu’on l’appelle intel-

ligence on de tout autre nom 9, sans cesse oe-
cupée à méditer sur la nature divine et sur l’es-
sence des êtresW.Ceux qui n’écoutent que sa voix
sont spécialement chéris de la divinité : car s’il

est vrai, comme tout nous porte à le croire,
qu’elle prend quelque soin des choses humai-
nes, de quel œil doit-elle regarder ceux qui, à
son exemple, ne placent leur bonheur que dans
la contemplation des vélites éternelles "P

Dans les entretiens qu’on avait en présence
de Lysis, Isorrate flattait ses oreilles, Aristote
éclairait son esprit, Platon enflammait son ante.
Ce dernier, tantôt lui expliquait la doctrine de
Socrate. tantôt lui développait le plan de sa
république; d’autres fois, il lui faisait sentir
qu’il n’existe de véritable élévation, d’entière

indépendance, que dans une aune vertueuse.
Plus souvent encore il Ini montrait en détail
que le bonheur consiste dans la science du sou-
verain bien. qui n’est autre chose que Dieu n.
Ainsi, taudis que d’autres philosophes ne don-
nent pour récompense à la vertu que l’estime
publipie , et la fclicité passagère de cette vie,
Platon lui offrait un plus noble soutien.

La vertu, disait-il, vient de Dieu l5.Vons ne
pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vous-
même, qu’en obtenant la sagesse, qu’en vous
pri-fcraut à ce qui vous appartient. Suivez-moi,
Lysis. Votre corps, votre beauté, vos richesses
sont à vous, mais ne sont pas vous. L’homme
est tout enlier dans son aine hi. Pour aimoit
ce qu’il est et ce qu’il doit faire , il faut qu’il se

regarde dans son intelligence , dans cette partie
de l’aine ou brille un rayon de la sagesse di-
vine l5 : lumière pure, qui conduira insensible-
ment ses regards à la source dont elle est éma-
uee. Quand ils y seront parvenus, et qu’il aura
contemple cet exemplaire éternel de toutes les
perfertious, il sentira qu’il est de son plus grand
intérêt de les retracer en lui-même, et de se

l Aristut, de Mur. lib. a, up s, p. I8. -- a Id. ibid. up. 3. -3 Id illagn. mural. lib, x, rap ut, p. I6...-
6 Id. «le Mot. lulu]. up. Il , p. 33; id. liudem. lib. 3, e. x, p. ne. -5 Id. de Mur. lil». 9, cap. A, p. un. --
5 Id. Msgn. Mural. lib. a, cap. t] , p. lui. - 7 Id. ibid. cap. la, p. I87. -- 8 Id de Mur. lib. s. up G, p. g;
lib. Io. cap fiel 7. Id Blum. moral. lib. t, rap. 5, p.
Enduit. lib. 7, cap, 15, p. s91; id. Msçn mural. lib.

150. - g Id. de Mer. lib. in, rap. 7, p. tJIl. - ID [il
I . cap. 35, p. t7n. -- Il Id. de Moulin tu. cap. 8,

p, 133;eap 9, p, 150. - la Plat. de Ilep. lib. G, p. 503, ne. Brniek, "mon rritie. Pill’tl!. t. i,p. 7st. -Plat. in
:n’lLl. a, p. 99 et me. -- [à Id. in Alenb. l , t. a . p. du et I3l. -s5 Id. ibid p. tu.
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rendre semblable à la divinité, du moins autant
qu’une si faible copie peut approcher d’un si
beau modèle. Dieu est la mesure de chaque
choset; rien de bon ni d’estimable dans le
monde, que ce qui a quelque conformité avec
lui. Il est souverainement sage, saint, et juste z
le seul moyen de lui ressembler et de lui plaire,
est de se remplir de sagesse, de justice, et de
sainteté l.

Appelé à cette. haute destinée, placez-vous
au rang de ceux qui, comme le disent les sages ,
unissent par leurs vertus les cieux avec la terre,
les dieux avec les hommes 3. Que votre vie
présente le plus heureux des systèmes pour
vous, le plus beau des spectacles pour les au-
tres, celui d’une ame ou. toutes les vertus sont
dans un parfait accord 4.

Je tous ai pat-lé souvent des conséquences
qui dérivent de ces vérités. liées ensemble , si

j’ose parler ainsi, par des raisons de fer et de
diamants; mais je dois vous rappeler avant de
finir que le vice, outre qu’il dégrade notre
une, est tôt ou tard livré au supplice qu’il a
mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous, par-
court l’univers, tenant dans sa main le com-
mencement, le milieu, et la fin (le. tous les
étres(35). Lajusticc suit ses pas,prêteà punir les
outrages faits à la loi divine. L’homme humble
et modeste trouve son bonheur à la suivre;
l’hotume vain s’éloigne d’elle, et Dieu l’aban-

donne à ses passions. Pendant un temps il po.
rait être quelque chose aux yeux du vulgaire :
mais bientôt la vengeance fond sur lui; et, si
elle l’épargne dans ce monde, elle le poursuit
avec plus de fureur dans l’autre 5. Ce n’est donc
point dans le sein des honneurs , ni dans l’opi-
nion des hommes que nous devons chercher à
nous distinguer; c’est devant ce tribunal re-
doutable qui nous jugera sévèrement après notre
mort 7.

Lysis avait dix-sept ans : son une était pleine
de passions, son imagination vive et brillante.
Il s’exprimait avec autant de gtâce que (le fa-
cilité. Ses amis ne cessaient de relever ccsavan-
(ages , et l’avertissaient, autant par leurs exem-
ples que par leurs plaisanteries, de la contrainte
dans laquelle il avait técu jusqu’alors. Philo-
time lui disait au jour : Les enfants et les jeunes
gens étaient bien plus surveillés autrefois qu’ils
ne le sont aujourd’hui. Ils n’opposaient a la ri-
gueur des saisons que des vêtements légers, à la
faim qui les pressait que les aliments les plus
communs. Dans les rues, cher. leurs maîtres et
leurs parents, ils paraissaient les yeux baissés,

et avec un maintién modeste. Ils n’osaient ou
vrir la bouche en présence des personnes âgées;
et on les asservissait tellement à la décence,
qu’étant assis ils auraient rougi de croiser les
jambes ". Et que résultait-il de cette grossiè-
reté de mœurs? demanda Lysis. Ces hommes
grossiers, répondit Philotime, battirent les
Perses et sauvèrent la Grèce. - Nous les bat-
trions encore. - J’en doute, lorsqu’au! fêtes
de Minerve je vois notre jeunesse, pouvant a
peine soutenir le bouclier, exécuter nos danses
guerrières avec tant d’élégance et de mollesse 9.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pen-
sait d’un jeune homme qui , dans ses paroles et
dans son habillement, u’ohserrait aucun des
égards dus à ln société. Tous ses camarades l’ap-

pronvent, dit Lysis. Et tous les gens armés le
condamnent, répliqua l’hilotitne. Mais, reprit
Lysis , par ces personnes sensées entendebvous
ces vieillards qui ne connaissent que leur! an-
ciens usages, et qui, sans pitié pour nos fai-
blesses, voudraient que nous fussions nés à
l’âge de quatre-vingts ans W P lls pensent d’une

façon, et leurs pelitsenfans d’une autre. Qui
les jugera? Vous même, dit Philotime. Sans
rappeler ici nos principes sur le respect et la
tendresse que nous devons aux auteurs de nos
jours ,je suppose que vous étesobligéde voyager
en des pays lointains z choisireznvous un che-
tniu sans savoir s’il est praticable, s’il ne tra-
verse pas des déserts immenses, s’il ne conduit
pas chez des nations barbares, s’il n’est pas en
certains endroits infesté par des brigands? -
ll serait imprudent de s’exposer à de pareils
dangers. Je prendrais un guide. -- Lysis, ob-
servez que. les vieillards sont parvenus au terme
de la carrière que vous allez parcourir, carriere
si (liflirile et si dangereuse H. Je vous entends,
dit Lysis. J’ai honte de tnon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics
exritaient son atnbition. l1 entendit par hasard,
dans le Lycée, quelques sophistes disserter Ion
guéoient sur la politique; il se crut en état d’é-

clairer les Alltcuiens. Il blâmait avec chaleur
l’administration présente; il attendait, avec la
même impatience qtte la plupart de. ceux de son
tige , le utotuent air il lui serait pertuis de tunn-
ler à la tribune. Son père dissipa cette illusion,
comme Socrate avait détruit celle dujcuue frere
de Platon.

Mon fils, lui dit-il "J’apprends que vous
brûlez du desir de parvenir à la tête du gon-
vernement. -J’y pense en effet, répondit Ly-
sis en tremblant. --- c’est un beau projet. S’Il

lréussit, vous serez a portée d’etre utile à tu

- 4H. de l’nep. lib. 3, I. a , p. Aux. - 5 Plat. in Gorg.
I Plat. de Les. lib. A, t. a , p. 7:6. - a hl. in Tirant. t. r , p. :76. id, de les ibid.- Il Plat. GorgJ. t. p.509-

ihid. - 6 Id. de Les. ibid. - 7 Id. in Gcrc. p. 5:6. -
5 Aristoph. in Euh. v. 960, etc. ne g Id, ibid..- tn Menaud. ap.Trrent. in "sautant. let. a. se". I. - Il Pl"-
de Hep. lib t. t. n. p. 3:8 - u Xenoph. Mentor. lib. 3 , p4 77a.
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parents, à vos amis, à votre patrie z votre gloire.
s’étendra non seulement parmi nous, mais en-
core dans toute la Grèce , et peuvent-e , à l’exem-
ple de celle de Thémistocle, parmi les nations
barbares.

A ces mots, le jeune homme tressaillit de joie.
Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore,
ne fautvil pas rendre des services importants à la
république? -- Sans doute. - Quel est donc le
premier bienfait qu’elle recevra de vousP-Ly-
sis se tut pour préparer sa réponse. Après un
moment de silence, Apollodore continua : S’il
s’agissait de relever la maison de votre ami,
vous songeriez d’abord a l’enrichir; de même
vous tâcherez d’augmenter les revenus de l’état.

-Telle est mon idée. - Dites-moidouc à quoi
ils se montent, d’où ils prurit-nuent, quelles
sont les branches que vous trouvez susceptibles
d’augmentation, et celles qu’on a tout-i-t’ait
négligées. Vous y avez sans doute réfléchi? ----
Non, mon père, je n’y ai jamais songé. ---Vous
savez du moins l’emploi qu’on fait des deniers
publics; et certainement votre intention est de
diminuer les dépenses itintilrsP-Je vous avoue
que je ne me suis pas plus occupé de cel article
que de l’autre. - Eh bien! puisque nous ne
sommes instruits rii de la recette ni de la de-
pense, renonçons pour le présent au dessein de
procurer (le nouveaux fonds à la république.
- Mais, mon père, il serait possible de les
prendre sur l’ennemi. - J’en conviens, mais
cela dépend des avantages que volis aurez sur
lui; et pour les obtenir, ne faut-il pas, avant
de vous déterminer pour la guerre, comparer
les forces que vous emploierez avec cellesqu’on
vous opposera? - Vous avez raison. --- Ap-
prenez-moi quel est l’état de notre armée et (le

notre marine, ainsi que celui (les troupes et
des vaibseaux de l’ennemi. -- Je ne pourrais
pas vous le réciter tout de suite. -Vous l’avez
peut-être par écrit; je serais bien aise de le
voir. -Non , je ne l’ai pas.

Je conçois, reprit Apollodore, que vous n’a-
vez pas encore en le temps de vous appliquer à
de pareils calculs; mais les places qui couvrent
nos frontières ont sans doute me votre atten-
tion. Vous savez COIIllIlcn nous entretenons de
soldats dans ces (inhérents postes; vous savez
encore que certains points ne sont pas assez
defrnd un. que d’autres n’ont pas besoin de l’ûtle;

et dans l’assemblcc générale vous direz qu’il

faut augmenter telle j; rtiisnn , et reformer tell"
antre. -- Moi, je. dirai qu’il faut les supprimer
toutes; car aussi bien rempli-asent-elles lui-t mal
leur devoir. --- lit comment vous êtes-vous
assure que nos défiles sont mal glrdcs? Avez-
vous site sur les lieux? - Non, mais je le con-

jecture. -- Il faudra donc reprendre cette nia-
tière quand, au lieu de ccnjectures, nous nu-
rous des notions certaines.

Je sais que vous n’atcz jamais vu les mines
d’argent qui appattiennent a la république, et
vous ne pourriez pas me dire pourquoi elles
rendent moins à pre-sent qu’autrefois. - Non,
je n’y suis jamais descendu. - Effectivement
l’endroit est malsain; et cette excuse vous jus-
tifiera, si jamais les Athéniens prennent ce!
objet entonsidération. En voici un du moins
qui ne vous aura pas échappe. Combien l’Atti-
que produit-elle de mesures de bic? combien
en faut-il pour la subsistance de ses habitants?
Vous jugez aisément que cette connaissance est
nécessaire à l’administration pour prévenir une

disette.--Mais, mon père. on ne finirait point
s’il fallait entrer dans ces détails. -- Est-ce qu’un

chef de maison ne doit pas veiller sans cesse aux
besoins de sa famille , et aux moyens d’y remé-
dier? Au reste, si tous ces détails vous (mon-
vantent, au lieu de vous charger du soin de
plus de dix mille familles qui sont dans cette
ville , vous devriez (l’abord essayer vos forces,
et mettre l’ordre dans la maison de votre ourle,
dont les allaites sont en mauvais état. -- Je i jen-
drais à bout de les arranger, s’il voulait suivre
mes avis. -- Et croyez-tous de bonne foi que
tous les Atheniens, votre oncle joint avec eux ,
seront plus faciles à persuader? Craignez, mon
fils, qu’un vain amour de la gloire ne vous
fasse recueillir que de la honte. be sentez-vous
pas combien il serait imprudent et dangereux
de se charger (le si grands iule-rets sans les con-
naître? Quantité d’exemples vous apprendront
que, dans les places les plus importantes, l’ad-
miration et l’estime sont le partage des lumières
et de la sagesse. le blâme et le mépris celui de
l’ignorance et de la présomption.

Lysis fut effrayé de l’étendue des connais-
sances nécesmiresà l’homme d’un! l, mais il
ne fut pas découragé. Aristote l’instruisit de la
nature des diverses espèces de. gouvernements
dont les législateurs avaient conçu l’idée 7; Apol-

lotlore, de l’administration, des forces, et du
commerce, tant de sa nation que des antres
peuples. il fut décidé qu’aprcs avoir ache-te
son éducation , il voyagerait chez tous ceux qui
niaient quelques rapports d’intérêt avec les
Atheuicns 3.

J’. irai alors de Perse; je le trouvai dans sa
dix-huitième année 4. (des! à ce! âge que les
enfants des Athénicus passent dans la (lasse des
ephehes, et sont curules dans la milirennais
pendant les deux années suivantes, ils ne scr-
vent pas hors de l’Attique 5. La patrie, qui les
regarde désormais comme ses défenseurs , exige

--- m*- --.-.s .-- -6.
I Arirtut. (lmllhelor. I t, e. A, I. a, p. Su. -s id de Hep, p. aqfil - 3 Ide de llhetur ibid. p. Sam-I. Corsin.

Fut une. dine", i, l. a. p. .39.-5 Mini: n. de (il). les. p. 42:. l’on. l. 5. 60.9 105 Ù? "c "l Oltltlh- ai Pi 4’-
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qu’ils confirment par un serment solennel leur
dévouement à ses ordres. Ce fut dans la cha-
pelle d’Agi-aule qu’en présence des autels il

promit, entre autres choses, (le ne point des-
honorer les armes de la république, de ne pas
quitter son poste, de sacrifier ses jours pour sa
patrie. et de la laisser plus florissante qu’il ne
l’avait trouvée t.

De tonte cette année il ne sortitpoint d’Atliè-
nu; il veillait à la conservation de la VlllL’; il
montait la garde avec assiduité, et a’accoulu-
niait à la discipline militaire. An commence-
ment de l’année suit-ante ’, s’étant rendu au

theàtre où se tenait l’assemblée générale, le

peuple donna (les éloges à sa conduite, et lui
remit la lance avec le bouclier. Lysis partit tout
de suite, et fut succinssivetuent employé dans
les places qui sont sur les frontières de l’Atlian.

Agi: (le vingt ans à son retour, il lui testait
une formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus
haut que des son enfance on l’avait inscrit, en
présence de ses parents, dans le registre de la
curie à laquelle son père était associé. Cet acte
proumit la légitimité de sa naissance. il en
fallait un autre qui le mit en possession de tous
les droits du citoyen.

On sait que les habitants de l’Attique sont
distribués en un certain nombre de cantons ou
de districts qui , parleurs differeules réunions,
fouinent les dix tribus. A la tête de chaque
district est un démarque, magistrat qui est
chargé d’en convoquer les membres, et de gar-

der le registre qui contient leurs noms 5. La
famille tl’Apollodore était agui-géo au canton
de Cepbissie , qui fait partie de la tribu Érerh-
theide i. Nous trouvâmes dans ce bourg,y la plu-
part de ceux qui ont le tiroit d’opiuer dans ces
assemblées. Apollodore leur présenta son fils,

J’ALLu voir un jour Pliilotime dans une
petite maison qu’il avait hors des murs d’A-
thènes, sur la colline du Cyuosarge, à trois
stades de la porte Dliïlitide. La situation en
était delirieuse. De toutes parts la vue se rrpo-
bail sur des tabli-uux liches et variés. Après
avoir parcouru les différentes parties de la tille
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et l’acte par lequel il avait été déjà reconnu
dans sa curie 5. Après les suffrages recueillis,
on inscrivit Lysis dans le registre 5. Main
comme c’est ici le seul monument qui puisse
constater l’âge d’un Citoyen, au nom de Lynis 4

lils d’Apullotlore on joignit celui du premier
des archontes, non-seulemeut de l’année cou-
rante, mais encore de celle qui l’an ait precé-
déc 7 . Des ce moment Lysis eut le droit d’assis-
ter aux assemblées, d’anpiter aux magistratu-
res, et d’administrer ses biens, s’il venait à

perdre son père 3. iÉtant retournés à Athènes. nous allâmes une ,
seconde fois à la chapelle d’Agranle, où Lyon, Î
revêtu de ses armes, renom ela le serment qu’il ’

y mail fait deux ans auparavant 9.
Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des!

tilles. Suivant la dilference des états, elles ap-
prennent à lire, écrire, coudre, filer, préparer
la laine .dont on fait les vêlements, et teiller
aux soins du ménage l". Celles qui appatliru-
nent aux pretuieres familles de la republiqnel
sont elrvées avec plus de recherche. Comme
des l’ai . de dix ans, et quelquefois de sept ",
rllrs paraissent dans les céremonies religieuses. f
les une: portant sur leurs têtes les corbeilles
sacrées, les autres chantant des hymnes, ou
exécutant des danses, divers maîtres les accou-
tument auparavant à diriger leur voix et leurs
pas. En gênera], les mères exhortent leurs tilles
à se conduire avec sagesse " ; mais elles Insta-
tent beaucoup plus sur la nécessite de se tenir
droites, d’elfarer leurs épaules , de serrer leur
sein avec un large ruban, d’être extrùnemrnt
sobres, et de prévenir, par toutes sortes de.
moyens, un embonpoint qui nuirait à l’elc-
gauce de la taille et à la grace des mouve-
ments I -’.

et de ses environs, elle se prolongeait lelelà
jusqu’aux montagnes de Salamine, de COND-
tltr, et même de l’Ar indic Il.

Nous passâmes dans un petit jardin que Phi-
lotiule cultirait lui-ititl-tne, et qui lui fournis-
sait des fruits et (les légumes ou abondance 1
un buis de platanes, au milieu duquel était un

9 l,yrurg. in Les". part. a, p. :57 ldpian. in Dent. (le (Ali. hg. p 3m. Plut in Alrib. t. I. pJgs. "Ulm"-
Yu.Apu1l.tili. 1,, un au. p. d’un --z ÀVl-IDI. up. "un", in ll- "1,, - 3 Ilarpocr.tn 319157.. - Un!!!
En. llarpmtr. in Knçtç. - 5 Drmmtli. in Leorh. p. lll”.8. - l’- lh-ruustli. il..d, p, i037. Herucn u Sun! Cl
limât. --7 Arion". zip, lisrputr. in 2:37; -8Suul. in A5511": - 9 Pull. lllJ. a, rap 9,; mu, sur
5""3- 4-. p. au, Prl. l es. une. p. t55.-- tu Xenoph. Mentor, tuf). p, K36 et 51.0. - Il Aristop’o. in I.IY)I)Ir-
V- (MI- - la Xrnoph. iliul, p. b37.- I3 Mensuel. ap. Trrrut. in Lunucli, au. a, un. 3, v. si.- I1. Stuart.
lb! antiq. nf Atheni, p. 9.
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l autel consacré aux muses, en faisait tout l’or-
nement. Ces! toujours avec douleur, reprit
Pliilotime en soupirant, que je m’arrache de
cette retraite. Je veillerai à l’éducation du fils
d’Apollodore, puisque je l’ai promis; mais c’est

le dernier sacrifice que je ferai de mu liberté.
Comme je parus surpris de ce langage, il ajou-
ta : Les Albeniens n’ont plus besoin d’instruc-
tion; ils sont si aimables! En! que dire en ef-
fet in des gens qui tous les jours établissent pour
priniipe que l’agrément d’une sensation estpré-
l’érable à toutes les vérités de la morale?

La maison me parut ornée avec autant de dé-
cence que de goût. Nous tramâmes dans un
cabinet, des lyres, des llùtes, des instruments
de diverses formes, dont quelques uns avaient
cessé d’être en usage I. Des livres relatifs à la

musique reiiiplissaiL-nt plusieurs tablettes. Je
priai l’liilotiine de m’indiquer ceux qui pour-
raient m’en apprendre les principes. Il n’en
existe point, me i’cpondibil ; nous n’avons qu’un

petit nombre d’ouvrages assez superficiels sur
le genre enharmonique ’, et un plus grand
nombre sur la prèle-rance qu’il faut donner,
dans Œdiication, à certainrs espères de musi-
que l. mon auteur nia, jusqu’à prescrit, en-
trepris d’éclaircir méthodiquement toutes les
parties de cette science.

Je lui témoignai alors un désir si vif d’en
avoir au moins quelque notion, qu’il se rendit
à nies instances.

PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie technique de la musique.

Vous pouvez jiigerulil-il, de notre goût pour
la musique parla multitude des acceptions que.
nous donnons à ce mot : nous rappliquons in-
difieremmeut à la mélodie, à la mesure, à la
poésie. il la danse, au geste, à la réunion de
tontes les sciences. à la connaissance de pres-
que tous les arts. (2e n’est pas assez encore; l’es-

prit de combinaison, qui depuis environ deux
siècles s’est introduit parmi nous , et qui nous
forer à Chercher partout des rapprochements. l
voulu soumettre aux lois (le l’lmiiuonie les
mouvements des corps cèlestesi et ceux de
noire aimai.

Ernrtons ces objets étrangers. Il ne n’agit ici
que de la musique proprement dite. Je tache-

me promettez de supporter avec courage l’en-
nui des détails ou je vais m’engager. Je le
promis; et il continua de cette manière.

on distingue dans la musique, le son, les
intervalles, les accords, les genres, les modes ,
le rbytliine, les mutations. et la mélopéeû. Je
négligerai les .(leux articles qui ne regardent
que la compusition; je traiterai succinctement
des autres.

Les sons que nous faisons entendre en pur-
lant et en chantant, quoique formes par les
iiii-inrs organes, ne produisent. pas le même
effet. Cette diffluence viendrait-elle, rommequçl.
ques uns le prétendent 7, de ce que dans le chant
la i oix procède pardes intervalles plus sensibles,
s’arrête plus long-teiiips sur une syllabe, est
plus souvent suspendue par des repos marqués?

(iliaque espace que la voix franchit pourrait
se diviser en une. infinité (le. parties; mais l’ur-
gaiie de l’oreille, quoique susceptible d’un
très grand nombre de septillions, est moins
delicat que celui de la ’ ule, et ne peut sai-
sir qu’une certaine qi mutité d’interialles ’l.

Comment les detenniuer? les pythagoriciens
emploient le calcul ; les musiciens, lejugement
de l’oreille’l.

Alors Pliilotirne prit un monocorde, ou une
règle I0, sur laquelle était tendue une corde
attachée par ses deux extreinitcsà deux che-
valets immobiles. Nous limes couler un troi-
sième chevalet sons la corde, et, l’arretant à des
divisions tracées sur la règle, je nl’itpel’çlls ai-

semeut que les différentes parties de la corde
rendaient (les sons plus aigus que la corde en-
tière; que la moitie de cette corde donnait le
diapason ou l’octave; que ses trois quarts son-
naient la quarte, et ses deux lieu la quinte.
Vous voyez . ajouta l’bilotiine, que le son de
la corde totale est nu son de ses parties dans la
même proportion que sa longueur à celle de
ces ixièmes parties; et qu’ainsi l’octnve est dans

le rapport de a à mon de l à , la quarte dans
de celui de l. à 3, et la quinte de 3 à a.

Les divisions les plus simples du monocorde
nous ont donne. les intervalles les plus agréa-
bics à l’oreille. En supposant que la corde to-
tale sonne mi il , je les exprimerai de cette ms-
nièrc, mi In quarte, mi si quinte, mi mi
octme.

Pour avoir la double octave.il suffirn de
diviser par a l’expression numérique de l’oc-

rai de vous en expliquer les éléments, si vousl me, qui est à, et. vous aurez hl. Il me lit voir

ou l’invitant, ou le rune. ou llllyfâlt du mises,

l Ariitnt. (le Hep lib.8, enp.Û.-- a Arisiox, barris, Elena". lib L. ri. a El le; "in a. p. 35. - 3 id. ibid.
un, 7. -âi’lin. lib. a, sur. sa. (Tenu-rio. up. i3, eux-5 P l". t’a Mus. i. a. p.
lib. 3, l. a, p. 398. Euclid. introd. barra, p. i. Aristid. Qiiiiilil. de Mm. lib. I, p. 9. - 7 Arislnii. ib. lib. i, p. 8.
liurlid- ibid. p. s.’- 8 Aristnl. il). lib. a, p. 53. - g id. ib p. 3a. Mribnm. ib. Plut. ibid p. "65. - I0 Aristid,
Qiiinlil. "00th. de Mus. lib, L. cap, 1,, p. .543, - "J, un, obligé . pour me faire -Iendre, damna," tu
syllabes dont minimum terrons pour solfier. Au lieu de ni, les Grecs auraient dit, suivant la dillérenre du temps.

l "07. - fi Plat de lit-p.
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en effet que le quart de la corde entière sonnait
la donblcoctavc.

Après qu’il [n’eut montré la manière de tirer

la quarte de la quarte, et la quinte de la quinte,
je loi demandai comment il déterminait la va-
leur du Ion. (l’est, me dit-il, en prenant la
(inférence de la quinte a la quart . du Iran [Il l;
or. la quarte , c’est-aulne la fraction est à la
qltiutcm’eat-Ir-diren la tir. rtion 3, comme gurus.

Eulin, ajouta l’lulotiuie , ou c’est convaincu
par une suite (l’olwlillilnts que le dentu-ton,
l’iuteranle, pur exemple. (lu mi au jà, est
dans la proportion de I150 à 9.1.5 ’.

Ail-(lt’smuts du demi-ton , nous faisons usage
dm Iirrs et (les quarts de ton l, mais sans pou-
voir lin-r leur rapport, sans oser nous flut-
tcr d’une precisiou rigoureuse; j’avoue Inti-ure
que l’oreille: la plus exercée a de la peine à les
auran- 4.

Je demandai à Pliilotime si, à l’exception
de ces sons presque imperceptibles. il pour ait
successivement lirertl’ltn monocorde tous ceux
dont la grandeur est déterminée, et qui for-
ment l’échelle du système runaicnl. Il faudrait
pour ce! clin-t. me dit-il, une corde d’une lon-
gucurrlémesuréu; mais vous pouvez ysupplucr
par le calcul. Snpposrz-en une qui soit divisée
en 3 [on parties «gales 3, et qui sonne le si (3(3).
Le rapport du demi-ton , celui, par exemple,
de xi à ut, étant supposé (le 256 à 243, vous
trouverez que 756 est à 8 (on comme 21.3 est
à 7776, et qu’en conséquence ce dernier nom-

bre doit vous donner lut. Le rapport du [on
étant. comme. nous l’avons dit, de 9 à 3, il est
visible qu’en retranchant le 9" de 7776 , il res-
tera tigt a pour le n”.

En continuant d’opérer de la même manière

sur les nombres restants, soit pour les tous,
soit pour les demi-tons, vous conduirez facile-
ment votre étlwlle fort nu-(lrlà de la portée des
voix et (les instruments,jusqu’à la cinquième
Octave du Ji.d’oil vous (des parti. Elle vous
sera donnée. par 256, et l’nl suivant par 241;
ce qui vous fournira le rapport du demi-ton,
que je n’avais fait que supposer.

l’liilotiuie fui-ait tous ses calculs à mesure; et
quand il les eut tu mines: Il suit (le la , me dit-
il, que dans cette longue crin-lie, les tous et
les demi-tous sont tous parfaitement égaux:
vous trourrrez aussi que les iule filles (le
même espèce sont parfaitement justes; par
exemple, que le ton et demi,ou tierce mi-
neure, est toujours dans le rapport de 32 à
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27; le diton, ou tierce majeure, dans celui de
31 à 64’, 5.

Mais, lui-dis-je,comment vous en assurer
dans la pratique? Outre une longue habitude,
répondit il. nous employons quelquefois, pour
plus d’exnctitudr, la combinaison des quartes
et (les quintes obtenues par un ou plusieurs
monocordes 7. La diluer-ente de la quarte a la
quinte m’ayant fourni le tonI si je veux me
procurer la tierce majeure tan-dessous d’un ton
donne, tel que In.je monte à la quarte ré;de la
je descends a la quinte ml.jc remoule à la quarte
ut,je descends à la quinte, et j’ai lefn, tierce un»
jcure art-dessous du In.

Les iutcrvallrs sont consonnants on disso-
nants a. Yous rntlgcuuæ dans la première classe,
la quarte, la quinte, l’uetave. la onzième, la
douzième, et la double: octave; mais ces trois
deruirts ne sont que les répliques des premiers.
Les autres intervalles , connus son! le nom de
dissonants , se sont introduits peu à peu dans
la meloLliC.

L’octave est la consonnance la plus agréa-
ble", paru-qu’elle est la plus naIurr-llr. (fut
l’accord que fait entendre ln voir. des d’un",
lorsqu’elle est mêlée avec celle des infirmes I";
c’est le même que produit une corde qu’on
a pincée; le son, en expirant, donne lui-même
son octave t’.

Pliiloliuie, voulant prouver que les accords
de quarte et de quinte H n’étaient pas moins
conformes 3.1.1 nature, me lit voir. sur son ino«
nouorde, que dans la déclamation soutenue. et
même dans la conversation familière, la voix
franchit plus souvent en intervalles que les
autres.

Je ne les parcours , Ini-dis-je , qu’en passant
d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant.
les sans qui composent un accord ne se tout
jamais entendre en même temps?

Le chaut, repoudit-il, n’est qn’nne ancres-
sion de sons; les voix chantent toujoursà l’u-
trissoit, ou à l’OlÏÎich, qui n’est dislinguëe de
l’unisson que parcequ’cllv flatteplus l’oreille I3.

Quant aux antres intervalles. elle juge de leurs
rapports par la comparaiaou du son qui vient
(le s’écouler, avec celui qui l’occupe dans le
moment 1 1Ce n’est que dans les conrct’ts un les

instruments accompagnent lu voix, qu’un peut
discerner des sans diltcrcnts et simultanés z tu
la lyre et la flûte, pour corriger la sunphrite
du chant . y joignent quelqrtrlois des traits et
des variations, d’un résultent des punies dis-

7 Anita!

I Arintnx, lnrm.Ï-Ï!cm. lib. I, p. si. -.a Tlunn. Smyrn. p- rc-:.- 3 Aristote ibid. Lb. I. p. (il). - À Id ibid.
p, 19. - Î) Ennui. p. J7. Aristid. Quint". 113.3 , p, l rti - G "hunier, Musique du aucun). p. l9; et :39» -

ilud. lib. a. P. 53. --b Id. ilIi l. p, lluclid. Inlrod. hum p. 5. - g Aristnl. Prnlil. l. n, p, 766.
... rold. Alu-l. 39, p. 7GB. - Il Id. ibid. 2’, ri 3. - u Ninon. man. lib. l. p. I6. DionyiJhlit. de Coupon.
S n. - ü Minot. ib. 39. Pi 763- - 15 Aristox. Itln. I. p. 59.
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tinctes du sujet principal. Mais elles revien-
nent bientôt de ces écarts, pour ne pas affliger
trop long-temps l’oreille étonnée d’une pareille

licence l.
Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des in-

tervalles; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans

la mélodie. Je voudrais savoir quel ordre vous
leur assignez sur les instruments. Jetez Influx,
me dit-il, sur ce tétracorde; vous y verrez
de quelle manière lesintervalles sont distribués
dans notre échelle, et vous connaîtrez le sys-
tème de notre musique. Les quatre cordes de
cette cithare sont disposées de façon que les
deux extrêmes, toujours immobiles, sonnent
la quarte en montant, mi la I. Les deux cordes
moyennes, appelées mobiles parcequ’elles re-
çoivent différents degrés de tension, consti-
tuent trois genres d’harmonie : le diatonique ,
le chromatique , l’enliariiionique.

Dans le diatonique , les quatre cordes procè-
dent par un demi-ton et deux tous, mi, fa,
sol, la; dans le chromatique , par deux demi-
lous et une tierce mineure , mi,sz , jà dièse,
la; dans l’euharmouique, par deux quarts de
ton et une tierce majeure, mi, mi, quart de
tou,fa, la.

Comme les cordes mobiles sont susueplibles
de plus ou moins de tension, et peuvent en
conséquence produire des intervalles plus ou
moins grands , il en a résulte une autre espèce
de diatonique, ou sont admis les trois quarts
et les cinq quarts de ton; et deux autres cs-
pi-ces de chromatiques, dans l’un desquels le
ton.à force de dissections, se résout pour
ainsi dire en parcelles 3. Quant à l’eiiliariuoiii-
que, je l’ai vu, dans nia jeunesse, quelquefois
pratique suivant des proportions qui variaient
dans chaque espèce d’harmonie 11; mais il iuc
parait aujourd’hui détermine; ainsi, nous nous
en tiendrons aux formules que je t icns de vous
indiquer, et qui, malgré les réclamations de
quelques musiciens, sont le plus généralement
adoptées 5.

Pour étendre notre système de musique, on
se contenta (le multiplier les tétracordes; mais
ces additions ne se sont faites que successive-
ment. L’art tramait des obstacles dans les lois
qui lui prescrivaient des bornes, dans l’igno-
rance qui arrêtait son essor. De toutes parts on
tentait des essais. En certains pays, on ajoutait
des cordesà lalyre; en d’autres, on les retran-

, chaitô. Enfin l’hcptacorde parut, et fixa peu-
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dantquelque temps l’attention. c’est cette lyre à
sept cordes. Les quatre premières offrent à vos
yeux l’ancien tétracorde , mi,fa , sol, la; il
est surmonté d’un second, la, si bémol, ut,
rc’, qui procède par les mêmes intervalles, et
dont la cordela plus basse se confond avec la
plus haute du premier. Ces deux tétracordes
s’appellent conjoints, parcequ’ils sont unis
par la moyenne la, que l’intervalle d’une
quarte eluigue également de ses deux ex-
trêmes, la , mi en descendant , la , re’ en
montant 7.

Dans la suite, le musicien Terpnndre, qui
vivait il y a environ trois cents ans, supprima
la cinquième corde, le si bémol , et lui en subs-
titua une nouvelle plus haute d’un ton; il obtint
cette série de sons, mi,fa, sa], la , tu, ré, mi,
dont les extrêmes sonnent l’octave a. Ce second
heptacorde ne donnant pas deux tétracordes
complets, Pythagore suivant les uns 9, L5caon
de Saiiios, suivant d’autres l0, en corrigea l’im-
perfection, en insérant une huitième corde à
un ton au-dessus du la.

l’llilollule prenant une cithare montée à huit
cordes : Voilà , me dit-il, l’octacorde qui ré-
sulta de l’addition de la huitième corde. Il est
compose de deux tétracordes, mais disjoints,
c’est-adire sépares l’un de l’autre, mi, fa, sa],

la, si, HI, n”, mi. Dans le premier heptacorde,
mi, 12., sol, la, si bémol, ut, ré, toutes les
cordes homologues sonnaient la quarte mi la ,
[à si bémol, Je! ut, la r6. Dans l’octacorde,
elles fout entendre la quinte , mi Ji,fa ut, Jo]
ré, la mi Il.

L’uctave s’appelait alors harmonie, parce-
qu’rlle renfermait la quarte et la quinte, c’est-
à-dire toutes les consonnances"; et comme
ces intervalles se rencontrent plus souvent
dans l’octacorde que dans les antres instru-
iiients, la lyre octacorde fut regardée, et l’est
encore, comme le système le plus parfait pour
le genre diatonique; et de la vient que Pytha-
gore Il, ses disciples et les autres philosophes
de nos jours a, renferment la theorie de la
musique dans les bornes d’une octave ou de

deux tétracordes. vAprès d’amies tentatives pour augmenter
leuuiiibre des coules .5, on ajouta un troisième
tctracurde au-dessoiis du premier 15, et l’on
obtint l’liendecacorde, compose de onze cor-
des l7, qui donnent cette suite de nous, si, tu,
rc’, mi, fa, sol, la, si, ut, rr’, mi. D’autres

l Plat. de Les. lib. 7, p, Bis. Aristot. Probl. 3g, p
a Arislux. lib. I, p. sa. lLucIiil p. G. - 3 Aristtix. ibid. p. si..- .’. Aristid. Quiniil. lib. i, p. si.-- 5 Arislox
ibid. p. a) et s3. - 6 Plut. de Mus. l. a, p. n53. -- 7 Erastocl. 2p. Aristnx. lib. l . p. 5. -8 Arislui. Probl. 7
et 3a. I. à. P. 763. - 9 Nicom. Man. lib. i. p. 9.-- io Boul]. de Mus. lib, i, cap. au. -- i I Nicorn. ibid. p. ni.
-- in Id. ibid. p.17.--- Il Plut. de Mus. 1. a. p. liai-li; t’liilol. ap. hitom. p, .7. Arislut. Probl. I9, t. a.
p. 763; id. op. Plut. de Mus. t. a, p. "39. - i5 Plut. in. Asid. l. a, p. 791J. Siiid. in T4150. etc. -- i6 Ricain.
ibid. p. Il. -- l7 Plut. (le Mus. p. "36, l’ausau. lili.3. p. :37. Hem. de l’Aratl. des bien. lettr.l. il, p. du

. 763. Main. de l’Acad. des bell. leur. I. 3, p. "9. -
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musiciens commencent a disposer sur leur lyre
quatre et même jusqu’à cinq tétracordes (37).

Philotime me montra ensuite des cithares,
plus propres à exécuter certains chants qu’à
fournir le modèle d’un système. Tel était le
magadis, dont Anacréon se servait quelque-
fois t. il était composé de vingt cordes, qui se
réduisaient à dix, parceqne chacune était ac-
compagnée de son octave. Tel était encore
l’épigouium , inventé par Epigonus d’A mbracie ,

le premier qui pinça les cordes, au lieu de les
agiter avec l’archet I. Autant que je puis me le
rappeler , ses quarante cordes, réduites à vingt
par la même raison, n’offrnient qu’un triple
heptacorde, qu’on pouvait approprier aux trois
gent-canon à trois modes dilfereuts.

Avez-vous évalue , lui dis-je , le nombre des
tous et des demi-tons que la voix et les instru-
ments peuvent parcourir, soit dans le grave,
soit dans l’aigu? La voix, répondit-il , ne par-
court pour l’ordinaire que deux octaves et une
quinte. Les instruments embrassent une plus
grande étendue 3. Nous avons des flûtes qui
vont tau-delà de la troisiirme octave. En genernl,
les changements qu’éprouve chaque jour le sys-
tème de notre musique ne permettent pas (le
fixer le nombre des sons dont elle fait usage.
Les deux cordes moyennes de chaque tétra-
corde, sujettes à différents degrés de tension ,
font entendre, à ce que prétendent quelques
uns, suivant la différence des trois geintes et
de leurs (spi-ces, les trois quarts, le tiers, le
quart, et d’autres moindres subdivisions du
ton. Ainsi, danschaque tétracorde, la deuxième
corde donne quatre espèces (lin! ou de fit; et
la troisième, six espèces de ré ou de sol-i. Elles
en donneraient une infinité, pour ainsi dire,
si l’on avait egurd aux licences des musiciens ,
qui, pour varier leur harmonie, haussent ou
baissent à leur gré les cordes mobiles de l’ins-
trument , et en tirent des nuances de sans que
l’oreille ne peut apprécier 5.

La diversité des modes fait éclore (le non-
veaux sons. bilerez ou baissez (hui ton ou d’un
demi-ton les cordes d’une lyre, vous passez
dans un antre mode. Les nations qui, dans les
siècles recules , cultivèrent la musique, ne s’ac-
cordent poiut sur le ton fondamental du tétra-
corde, comme aujourd’hui encore des peuples
voisins partent d’une époque différente pour
compter les jours de leurs mois G. Les "miens
exécutaient le même chant à un ton plus lins
que les l’hrygiens; et ces derniers, à un ton

plus bas que les Lydiens : de n les dénomina-
tions des modes dorien, phrygien, et lydien.
Dans le premier, la corde la plus basse du te-
tracorde est mi ,- dans le second,fa dièse; dans
le troisième , sa] dièse. D’autres modes ont été

dans la suite ajoutes aux premiers : tous ont
plus d’une fois varié quant à la forme 7. Nous i
en hyons paraître de nouveaux 3, à mesurel
que le système s’étend, ou que la musique l
éprouve des vicissitudes; et comme dans nul
temps de révolution il est difficile de conserver
son rang, les musiciens cherchent à rapprocher
d’un quart de ton les modes phrygien et lydien,
séparés de tout temps l’un de l’autre par Pin-L

tervalle d’un ton 9. lDes questions interminables s’élèvent nuai
cesse sur la position , l’ordre et le nombre des
autres modes. J’ecarte des détails dont je n’a-
doucirais pas l’ennui en le partageant avec vous.
L’opinion qui commence à prévaloir admet
treize modes m, à un demi-ton de distance l’un
de l’autre, rangés dans cet ordre , en comme-u-
cant par llhypodorien , qui est le plus grave:

llypodorieu. . . . . . . si.
Ilypophrygien grave. . . . ut.
Hypoplirygien aigu. . . . u! dièse.
Hypolydien grave. . . . . R”.
llypolydien aigu. . . . . . ré dièt-
Dorien. . . . . . . . . mi.
Ionien... . .. . . . fa.
Ifhrygien. . . . . . . . fa dièse.
Eolien ou Lydien grave. . . ml.
Lydie!) aigu. . . . . . . Jo! dièse.
Mixolydien grave. . . . . la.
Mixolydien aigu. . . . . . la dièse.
llypermixolydien. . . . . si.
Tous ces modes ont un caractèr particnlier.

Ils le reçoivent moins du ton principal que de
l’espèce de poésie et de mesure, des modula-
tions et des traits de chant qui leur sont alleu
les, et qui les distinguent aussi essentiellement
que la dit rence des proportions et des orne-
ments distingue les ordres d’architecture.

La voix peut passer d’un mode ou d’un genre

à l’antre; mais ces transitions ne pouvant se
faire sur les instruments qui ne sont perces au
montes que pour certains genres ou certains
modes , les musiciens emploient deux moyens.
Quelquefois ils ont sous la main plusieurs "me:
ou plusieurs cithares, pour les substituer adroi-
tement l’une à l’autre Il. Plus souvent ils ten-
dent sur une lyre n toutes les cordes qu’exige
la diversité des genres et des modes ". Il n’y a

l, nombre du modes.

I Ann". 3p. Atlirn. lib. Un p. (tu. - sl’oll. lib. à, rap. 9,5 5l). Allie". lib. dt P. I3], - 3 Aristor. lib. I.
p. au. Euçlid. p. I3. -- 4Ati-tur. l.l-. a, p, St.m51d. ibid. p. [.8 et 49.-6 ld.’
p. :3. -- il Plut. de Mus. t. s , p. I n36. - 9 Arides. lib. a. p. 374 -- Io Id. up, Ëni-lid. p, 19. Aristid. Qumul
lulu. i, p, 22.- Il Aristitl. Quintil. de Mus. lib. a, p. 9l. - la l’lat. de Hep. lib 3, t. i. p. 399. --.l’laIMI
dilqu’rtlbnnuillnnl la plupart des modes, la lyre aura moins de cordes. On multipliait donc les curules Illnlll

(l. p. 37, -- 7 Id. lib. I.
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pas même long-temps qu’un musicien plaça sur
les trois faces d’un trépied mobile trois lyres
montées, l’une sur le mode dorien , la seconde
sur le phrygien, la troisième sur le lydien.
A la plus légère impulsion , le trépied tournait
sur son axe, et procurait à l’artiste la facilité
de parcourir hs trois modes sans interruption.
(le! instrument, qu’on avait admiré, tomba
dans l’oubli après la mort de l’inventeur 1.

In tétracordes sont distingués par des noms
relatifs à leur position dans l’échelle musicale;
et les cordes, par des noms relatifs à leur posi-
tion dans chaque tétracorde. La plus grave de
toutes, le si, s’appelle l’hj’pate, ou la princi-

pale; celle qui la suit en montant, la parlur-
pate, ou la voisine de la principale.

Je vous interromps, lui dis-je, pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus courts
pour chanter un air dénué de paroles. Quatre
voyelles, répondit-il, l’e’ bref, l’a, l’è grave,

P6 long. précédées de la consonne t, expriment
les quatre sons de chaque tétracorde ’, excepté
que l’on retranche le permier de ces (pona-
syllabes, lorsqu’on rencontre un son commun
a deux tétracordes. Je m’explique z si je veux
solfier cette série de sons donnés par les deux
premiers tétracordes, si, ut, ré, mi, je, sol,
la, je dirai, té, tu, 1è, 16, la, le. 16, et ainsi
de suite.

J’ai vu quelquefois, repris-je, de la musique
écrite;je n’y démêlais que des lettres tracées

horizontalement sur une même ligne, corres-
pondantes aux syllabes des mots placés an-
dessous , les unes entières ou mutilées, les antres
posées en différents sens. ll nous fallait des
notes, répliqua-il; nous avoua choisi les let-
tres : il nous en fallait beaucoup, à cause de la
diversité des modes; nous avons donné aux
lettres des positions ou des configurations dif-
férentes. Cette manière de noter est simple,
mais défectueuse. Ou a négligé d’appropricr

une lettre à chaque son de la voix, à chaque
corde de la lyre. ll arrive de la que le même
caractère, étant commun à des cordes qui ap-
partiennent à divers tétracordes, ne saurait
spécifier leurs différents degrés d’élévation, et

que les notes du genre diatonique sont les
mêmes que celles du chromatique et de l’cnhar-
manique 3. On les multipliera sans doute up
jour; mais il en faudra une si grande quantité 4,
que la mémoire des commençants en sera peut-
être surchargée (38).

En disant ces mots, Philotime traçait sur des
tablettes un air que je savais par cœur. Après
l’avoir examiné, je lui lis observer que les si«

gnes mis sous mes yeux pourraient suffire en

effet pour diriger me voix, mais qu’ils n’en ré-
glaient pas les mouvements. lis sont détermi-
nés, répondit-il, par les syllabes longues et
brèves dont les mots sont composés; par le
rhythme, qui constitue une des plus essentielles
parties de la musique et de la poésie.

Le rhythme, en général, est un mouvement
successif et soumis à certaines proportions 5.
Vous le distinguez dans le vol d’un oiseau,
dans les pulsations des artères, dans les pas
d’un danseur, dans les périodes d’un discours.
En poésie, c’est la durée relative des instants
que l’on emploie à prononcer les syllabes d’un
vers; en musique, la durée relative des sons
qui entrent dans la composition d’un chaut.

Dans l’origine de la musique, son rhythme
se modela exactement sur celui dc la poésie.
Vous savez que , dans notre langue , tonte syl-
labe est brève ou longue. ll faut un instant
pour prononcer une brève, deux pour une
longue. De la réunion de plusieurs syllabes
longues ou brèves, se forme le pied; et de la
réunion de plusieurs pieds . la mesure du vers.
Chaque pied a un mouvement, un rhytlune,
divisé en deux temps, l’un pour le frappé,
l’autre pour le levé.

Homère et les poètes ses contemporains em-
ployaient communément le vers héroique,
dont six pieds mesurent l’étendue, et contien-
nent chacun deux longues, ou une longue
suivie de deux brèves. Ainsi, quatre instants
syllabiques constituent la durée du pied, et
vingt -quatre de ces instants, la durée du
vers.

On s’était dès-lors aperçu qu’nn mouvement

trop uniforme réglait la marche de cette espèce
de vers, que plusieurs mots expressifs et so-
nores en étaient bannis, parce-qu’ils ne pon-
vaient s’assujcttir à son rhythme; que d’autres,
pour y figurer, avaient besoin de s’appuyer sur
un mot voisin. Ou essaya, en conséquence,
d’introduire quelques nouveaux rhythmes dans
la poésie 6. Le nombre en est depuis considéra-
blement augmenté par les soins d’Archiloque,
d’Alcée, (le Sapho. et de plusieurs autres poètes.
Un les classe aujourd’hui sous trois genres prin-
cipaux.

Dans le premier, le levé est égal au frappé;
c’est la mesure à deux temps égaux. Dans le
second , la durée du levé est double de celle du ’
frappé; c’est la mesure à deux temps inégaux ,
ou à trois temps égaux. Dans le troisième, le
levé est à l’égard du frappé comme 3 est à a ,
c’est-à-dire qu’en supposant les notes égales, il

en faut trois pour un temps, et deux pour
l’autre. Ou cannait un quatrième genre, ou le

s Albert. lib. :4. p. 037.- a Aristid. Quintil, lib. 9. p. 9’. - 3 Aridos. lib. 2, p. La. -
p. 3. (huilent. p, :5. llarrll. p. 3. Aristid. Quintil. p. :13. - J film. de l’Alei des bell. leur. t.
de Les. tilt. Ct, t. a. p. 06’. et 665. - G Arislot. de Port. t. a. p. (33’s.

Ain. lutrrnl.
. p.151.l’lst. l
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rapport des temps est comme 3 à 4; mais on
en fait rarement usage.

Outre cette différence dans les genres, il en
résulte une plus grande encore , tirée du nom-
bre des syllabes affectées à chaque temps d’un
rhythme. Ainsi, dans le premier genre, le levé
et le frappé peuvent chacun être composés d’un

instant syllabique, ou d’une syllabe brève;
mais ils peuvent l’être aussi de deux, de quatre,
de six, et même de huit instants syllabiques;
ce qui donne quelquefois pour la mesure en-
tière une combinaison de syllabes longues et
brèves qui équivaut à seize instants syllabiques.
Dans le second genre, cette combinaison peut
être de dix-huit de ces instants. Enfin , dans le
troisième, un des temps peut recevoir depuis
trois brèves jusqu’à quinze, et l’autre depuis
une brève jusqu’à dix, ou leurs équivalents:
de manière que la mesure entière , comprenant
vingt-cinq instants s) llabiqnes, excède d’un de
ces instants la portée du vers épique, et peut
embrasser jusqu’à dix-huit syllabes longues ou
brèves.

Si à la variété que jette dans le rhytbme ce
courant plus ou moins rapide d’instants sylla-
biques vous joignez celle qui provient du me-
lange et de l’eutrclaremeut des Ibythmes, et
celle qui naît du goût du musicien, lorsque.
selon le caractère (les passions qu’il veut ex-
primer, il presse ou ralentit la mesure, sans
néanmoins en altérer les proportions, vous en
conclurez que dans un concert notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvements
subits qui la réveillent et l’étonnent.

Des lignes placées à la tête dune pièce de
musique en indiquent le rhytlnne; et le eury-
plièe, du lieu le plus élevé de l’orchestre , l’au-

nonce aux musiciens et aux danseurs attentils
à ses gestes h J’ai observé. lui (lisvje. que les
maîtres des chœurs battent la mesure, tantôt
avec la main , tantôt avec le pied”. J’en ai vu
même dont la chaussure était armée de fer; et
je vous avoue que ces percussions bruyantes
troublaient mon attention et mon plaisir. Philo-
titnc sourit,et continua :’

Platon compare la poésie dépouillée du chant

à un visage qui perd sa brante, en perdant la
[leur de la jeuneSse Ïl. Je comparerais le chant
dénué du rltytbmu à des traits i’ti-gulivrs , mais

sans ante et sans expression. (l’est surtout par
ce moyen que la musique excite les émotions
qu’elle nous fait éprouver. lei le mtlsiCien n’a ,

pour ainsi dire, que le mérite du choix; tous
les rhythmcs ont des proprieïes inln-rentes et
distinctes. Que la trompette trappe à coups
redoubles un rhythmc vil, impétueux, vous

ceux des vainqueurs; vous vous rappellerez
nos chants belliqueux et nos danses guerrières.
Que plusieurs voix transmettent à votre oreille
des sons qui se succèdent avec lenteur d’une
manière agréable. vous entrerez dans le re-
cueillement. st leurs chants contiennent les
louangendes dieux, vous vous sentirez disposé
au respect qu’inspire leur présence; et c’est
ce qu’opère le rhytbme qui, dans nos cérémo-

nies religieuses, dirige les hymnes et les danses.
Le caractère des rliythmes est détermine au

point que la transposition d’une syllabe suffit
pour le changer. Nous admettons souvent dans
la versification deux pieds, l’iamlze et le lm-
cluïc, également composés d’une longue et
d’une brève, avec cette différence que l’i’amlze

commence par une brève. et le (racliez par
une longue. Celui-ci convient à la pesanteur
d’une danse rustique, l’antre à la chaleur d’un
dialogue animé 4. Comme à chaque pas l’iambe
semble redoubler d’ardeur, et le trochée per-
dre Il, la sienne , c’est avec le premier que les
auteurs satiriques poursuivent leurs ennemis:
avec le second, que les dramatiques font quel-
quefois mouvoir les chœurs des vieillards sur
la sel-ne 5.

il n’est point de mouvements dans la nature
et dans nos passions qui ne retrouvent, dans
les diverses espèces de rbytbmes, des mouve-
ments qui leur correspondent, et qui devien-
nent leur image Ü. Ces rapports sont tellement
fixes qu’un chant perd tous ses agréments
dès que sa marche est confuse, et que notre
ame ne reçoit pas. aux termes convenus. la
succession périodique des sensations qu’elle
attend. Aussi les entrepreneurs de nos spec-
tacles et de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer
les acteurs auxquels ils contient le soin de leur
gloire. Je suis même persuadé que la musique
doit une grande partie de ses succesà la brante
(le. l’exerution, et surtout à l’attention srrupn-

leuse avec laquelle les chœurs? (assujettisse!!!
aux mouvements qu’on leur imprime.’

Mais, ajouta l’bilotitue , il est temps de finir
cet entretien; nous le reprendrons demain. si
vous le jugez a propos : je passerai chez vont
avant que de me rendre chez Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la musique-

.l.c lendemain , je me levai au moment ou les
habitants de la campagne apportent des PI’0"’
sions au marché, et ceux de la ville se "Pur

l Aristol. PenhlemJ. 3. p. 770. -- a Hem. de l’Arad, des be". leur. l, 5. p. 160. - 3 Plat.de "colibri".
I, a, p Soc. -- â Ariunt, de Pou. me 4; id. (l! mm, lib. 3. rap. 8.- 5 Arittopb. in Acharn. v. s03. SCML il").
- (i Aristotfi» ile-p, "1L8, t, a, p4 kil - 7 ld. l’rolilern. sa, t. a . p. 763.

. .
cronrez entendre les cris des combattants et
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dent tumultueusement dans les rues I. Le ciel
était calme et serein; une fraîcheur délicieuse
pénétrait mes sens interdits. L’orient étincelait

de feux, et toute la terre soupirait après la
présence de cet astre qui semble tous les jours
la reproduire. Frappé de ce spectacle, je ne
m’étais point aperçu de l’arrivée de Philotitne.

Je vous ai surpris, me dit-il, dans une espèce
de ravissement. Je ne cesse de réprouver ,
lui répondis-je, depuis que je suis en Grèce :
l’extrême pureté de l’air qu’on y respire, et les

vives couleurs dont les objets s’y parent à mes
yeux , semblent ouvrir mon aine à de nouvelles
sensations. Nous primes de u occasion de par-
ler de l’influence du climat’l. Philotiute attri-
buait à cette cause l’étonnante sensibilité des

Grecs; sensibilité, disait-il. qui est pour eux
une source intarissable. de plaisirs et d’erreurs .
et qui semble augmenter de jour en jour. Je
croyais au contraire, repris-je , qu’elle com-
mençait à s’ulfaiblir. Si je me trompe, dites-
moi donc pourquoi la musique n’opére plus les
mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est, répondit-il, qu’elle était autrefois plus

grossière; c’est que les nations étaient encore
dans l’enfance. Si à des hommes dont la joie
n’éclaterait que par (les cris tumultueux une
Voix accompagnée de quelque instrument faisait
entendre une mélodie très simple, mais assu-
jettie à certaines règles, vous les verriez hiru-
tôt , transportés de joie , exprimer leur admira-
tion par les plus fortes hyperboles : voila ce
qu’eprouvcrent les peuples de la Cri-ce avant la
guerre de Truie. Anipltiou anituait par ses chants
les ouvriers qui construisaient la forteresse de
Thèbes, comme un l’a pratiqué depuis lors-
que l’on a refait les murs de Absent-hon publia
que les murs de ’l’liebcs s’rtaieut clercs au son

de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit
nombre de sous agréables t ou ditque les tigres
déposaient leur fureur a ses pieds.

Je ne tentante pas à ces siècles reculés, re-
pris-je; mais je vous cite les lacédémoniens di-
tises enlre eux,et tutti-.i-coup réunis par le»;
accords harmonieux de ’l"erpantlrc -Î: les Albe-
niens entraînes par les chants de Sidon dam
l’ile de Salatnine, au tuepris d’un decret qui
condamnait l’orateur assez hardi pour propo-
ser la conquête de cette ile-3 ; les nui-tirs des
Arcadicns radoucies par la musique", et je ne
sais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches.

Je les connais assez, me dit-il. prit" vous
assurer que le merveilleux disparaît (les qu’on
les discute 7.’l’crpandre et Salon durent leurs

U
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succès plutôt à la poésie qu’à la musique, et
peut-être encore moins à la poésie qu’à des cir-

constances particulières. ll fallait bien que les
lacédémoniens eussent commencé à se lasser
de leurs divisions, puisqu’ils consentirent à
écouter Terpandre. Quant à la révocation du
décret obtenue par Salon. elle n’étonnera ja-
mais ceux qui connaissent la légèreté des Allié-

mens.
L’exemple des Arcadiens est plus frappant.

Ces peuples avaient contracté dans un climat
rigoureux, et dans des travaux pénibles, une
férocité qui les rendait malheureux. Leurs pre-
miers législateurs s’apcrcureut de l’impression

que le chaut faisait sur leurs aines; ils les jugè-
rent susceptibles du bonheur, puisqu’ils étaient
sensibles. Les enfants apprirent à celcbrcr les
dieux et les héros du pays: on établit des fêtes,
des sacrifices publics, des pompes solennelles ,
des danses (lrjettnes garcous ct de jeunes filles.
(les institutions , qui subsistent encore, rappro-
chèrent insrnsibletnent ces hommes agrestes;
ils devinrent doux , humains, bienfaisants.
Mais combien de causes contribuèrent à cette
révolution! la poésie, le chant, la danse. des
assemblées , des fêtes , (les jeux; tousles moyens
enliu qui, en les" attirant par l’attrait du plaisir,
poliraient leur inspirer le goût des arts et l’es-
prit de société.

Un dut s’attendre à des effets à-pcn-pri-s sem-
blables. tant que la musique, étroitement unie.
a la poésie, grave et détente comme elle, fut
destinée a conserver l’intégrité des mœurs :
mais, depuis qu’elle a fait de si grands progrès.
elle a perdu l’augnste pritihïge d’instruire les
hommes et (le les rendre meilleurs. J’ai entendu
plus d’une fois ces plaintes, luidis-je; je les ai
ru plus souvent traiter de chimériques. Les uns
gémissent sur la corruption de la musique, les
autres se ftlictteut de sa perfection.Yons arez
encore (lt’S partisans de l’ancienne, vous en
avez un plus gland nombre de la nouvelle. Au-
trefois les législateurs regardait-ut la musique
connue une partie essentielle de l’cdueation 5 :
les philosophes ne la regardent presque plus
aujourd’hui que comme un amusement hutt-
nt’ite, 1). Comment se fait-il qu’un art qui a tattt

de. pouvoir sur tins aines devienne moins utile p

en devenant plus agréable? l
Vous le comprendrez peut-être. répondit-il ,

si vous comparez l’ancienne musique avec à
celle qui s’est introduite presque de nos jours. Î
Simple dans son origine, plus riche ct plus I
varice dans la suite, elle anima successiveitirnt r
les vers d’llésiode,d’llotnitre, d’Arcbiloque,

I Aristoph. in Ëeelu. v. 975. - a Hippnrr. de A". rap. 55. etr. Plat. in Tint. t. 3, p. :4..- J Pausan. lib. l4.
rap. 17.-â Pli". de Mus. t. s, p. "Mi, Diurl. FragJ. a, p. G39. -5 Plut. in Salon. l. t, p. Ba.- fil’trlyb.
lib. 4, p. :89. Albert. lib. il. , p. 6:6. -- 7 Hem. de I’Àeail. des bell. leur. t. 5. p. i33. -8 Tim. La". up. Plus

lt. 3, p. "si. - 9 Âfùlol. de llep. lib. 8, cap. 3,t. u, p. 43:.
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de Terpandrc , de Simouide, et de Pindare.
lusiiparable dela poésie, elle en empruntait les
charmes, on plutôt elle lui prêtait les siens;
car toute son ambition était d’embellir sa com-
pagne.

Il n’y a qu’une expression pour rendre dans
toute sa force une image ou un sentiment. Elle
excite en nous des émotions d’autant plus vives,
qu’elle fait seule retentir dans nos cœurs la voix
de la nature. D’où vient que les malheureux
trouvent avec tant de facilite le secret d’attens
rlrir et de déchirer nos aines? C’est que leurs
accents et leurs cris sont le mot propre de la
douleur. Dans la musique vocale, l’expression
unique est l’espèce (l’intonation qui convient à

chaque parole . à chaque vers l. Or, les anciens
poètes , qui étaient tout à-la-fuis musiciens,
philosophes , législateurs , obliges de distribuer
eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de chant
dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles, la mè-
lodie,le rhythme, ces trois puissants agents
dont la musique se sert pour imiter 2, confiés à la
même maiu,dirigeaient leurs efforts de manière
que tout concourait également à l’unité de l’ex-

presston.
Ils connurent de bonneheure les genres diato-

nique, chromatique, enharmonique; et. après
avoir démêlé leur caractère, ils assignèrent à
chaque genre l’espèce de poésie qui lui était la

mieux assortie 3. lis employèrent nos trois
principaux modes, et les appliquèrent par
préférence aux trois espèces de sujets qu’ils
étaient presque toujours obliges de traiter. ll
fallait animer au combat une nation guerrière
ou l’entretenir de ses exploits: l’harmonie du.
rienne prêtait sa force ct sa majesté-î. Il fallait,
pour l’instruire dans la science du malheur,
mettre sous ses yeux de grands exemples d’in-
fortune; les élégies, les complaintes emprun-
tèrent les tous percants et pathétiques de l’har-
monie lydienne 5. ll fallait enlin la remplir de
respect et de reconnaissance envers les dieux;
la phrygienne (En) fut destinée aux cantiques
sacrés ü.

La plupart de ces cantiques, nppclcs nomes ,
c’est-à-dire lois ou lundi-les 7. étaient divi as en

plusieurs parties, et renfermaient une action.
Comme on devait y reconnaitre le caractère
immuable de la disiuite particulière qui en re-
cevait l’hommage, ou leur avait prescrit des
règles dont on ne s’écartait presque jamais 8.

Le chaut, rigoureusement asservi aux para
les , était soutenu par l’espèce d’instrument qui

leur convenait le mieux. Cet instrument faisait
entendre le même son que la voix 9; et lorsque
la danse accompagnait le chant, elle peignait
fidèlement aux yeux le sentiment ou l’imagr
qu’il transmettait à l’oreille.

La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons.
et le chant quetrès peu de variétés. La simpli«
cité des moyens employés par la musique a»
surait le triomphe de la poésie; et la poésie.
plus philosophique et plus instructive que
l’histoire, parcequ’elle choisit de plus beaux
modèles I", tracait de grands caractères, et don-
nait de grandes leçons de courage,de prudence
et d’honneur. Philotime s’interrompit en ce!
endroit pour me faire entendre quelques mor-
ceaux de Cette ancienne musique, et surtout des
airs d’un poète nommé Olympe, qui virait il y a

environ neuf siècles. Ils ne roulent que sur un
petit nombre de cordes Il, ajouta-HI, et ce-
pendant ils tout en quelque facnn le désespoir
de nos compositeurs modernes (to).

L’art lit des progrès; il acquit plus de modes
et de rhytlnnea z la lyre s’enrichit de cordes. a
Mais pendadt long-temps les poètes ou rejetè- i
reut ces nouveautés, ou n’en usèrent que sn-
brement, toujours attachés à leurs anciensl
principes, et surtout extrêmement attentifs à ,
ne pas s’écarter de la décence et de la dignité " i

qui caractérisaient la musique.
De ces deux qualités si essentielles aux

beaux arts, quand ils ne bornent pas leurs
effets aux plaisirs des sens , la première tient il
l’ordre. la seconde à la beauté. C’estla décence, n

ou convenance, qui établit une juste propor-
tion entre le style et le sujet qu’on tnite’ul
qui fait. que chaque objet, chaque bien l
chaque passion , n sa couleur , son ton. I
son mouvement l3; qui en conséquence re- I
jette comme des défauts les beautés déplacees.
et ne permet jamais que des ornements distri-I
buées au hasard nuisent à l’intérêt principal!
Comme la dignité tient à l’élévation des idées.

et des sentiments , le poète qui en porte l’en?
prcinte dans son ame, ne s’abandonne pas ii
des imitations serviles I4. Ses conceptions son! ,
hautes, et son langage est celui d’un mfllllkm
qui doit parler aux dieux et instruire les
hommes I 5.

Telle était la double fonction dont les pH"

i

liniers poètes furent si jaloux de s’acquittrr.
r

l Tartin. Tram. dimus. p. dl. --. Plat. de Bop. lib. 3. t. a. p. 393. Aristot. de Fuel. rap. n. t. a. p.63).
Aristiil, Quintil. lib. i, p. 6. - 3 Plut. de Mus. t. a, p. l 14m illtim. de I’Acad. des bril. leur. l- I5. p, 372.-
’. Plat. ibid. p. 399 Plut. ibid, p. "Mi et n37. -- 5Plut. ibid p. n36. - (i Plat. ibid. p, 31m. Chromdr Paroi.-
7 l’oll. lib. à. rap. g. 506. Mira. de l’Aud. des bel]. leur. t. tu, p. :18, - 8 Plut ibid, p. :133. Plat. de la»
lib J, t. a, p. 74m.- 9 Plut. ibid. "4.. - l0 Aristot. de Port. apr). llaltuix, i id. p 2&3. -- n Plut. tlntl :
t. a, p. "37.- u Plut. ibid, p. "Le. Alhrn. lib. de p. 031. -- il Dionys. Ilalic. de Mme. (NULS
1’. Plat. de Hep. lib. J, t. a , p. 395. etc. -- I5 Plut. ibid. t. I. p. Il’w.

10.-!
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Leurs hymnes inspiraient la piété; leurs poè-
mes, le desir de la gloire; leurs élégies , la fer-
meté dans les revers. Des chants faciles,no-
hies, expressifs. fixaient aisément dans la mé-
moire les exemples avec les préceptes; et la
jeunesse, accoutumée de bonne heure à repéter
ces cliauts,y puisait avec plaisir l’amour du
devoir et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble. dis-je alors à l’hilotime, qu’une
musique si sévère n’ctait guère propre à exciter

les passions. Vous pensez donc, reprit-il en
souriant, que les passions des Grecs n’étaient
pas assez actiies? La nation était fière et sen-
sible; en lui donnant de trop fortes émotions,
ou risquait de pousser trop loin ses vices et ses
vertus. (le fut aussi une vue profonde dans ses
législateurs d’avoir fait servir la musique à mo-
dérer son ardeur dans le sein des plaisirs, ou
sur le chemin de la victoire. Pourquoi . des les
siècles les plus reculés , admit-on dans les repas
l’usage de chanter les dieux et les héros, si ce
n’est pour prévenir les excès du vin I, alors
d’autant plus funestes, que les aines étaient
plus ponces à la violence? Pourquoi les génè-
raux de Lacedenione jettent-ils parmi les soldats
nu certain nombre de joueurs de ilote, et les
font-ils marcher à l’ennemi au son de cet ins-
trument plutôt qu’au bruit éclatant de la trotti-
pette? n’est-ce pas pour suspendre le courage
impétueux des jeunes Spartiates , et les obliger
à garder leurs rangs °.

Ne soyez donc point étonné qu’avant même
l’établissement de la philosophie, les états les
mieux policés aient veillé avec tant de soin a
l’iinmutabililé de la saine musique 3,et que, de-
puis, les hommes les plus sages, convaincus de la
nécessité de calmer plutôt que d’exciter nos pas-

sions, aient reconnu que la musique, dirigée
par la philosophie, est un des plus beaux pre-
seuls du ciel, une des plus belles institutions
des hommes à.

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.
Vous avez pu entrevoir que sur la [in de son
règne elle était menacce d’une corruption pro-
chaine, puisqu’elle acquérait de nom elles li-
che-sus. Pulyrnneste,tendant ou relâchant à
son gré les cordes de sa lyre, avait introduit
des accords inconnus jusqu’à lui5. Quelques
musiciens s’étaient exercés à composer pour la
flûte des airs dénues de parolesÜ: bientôt après

on vit, dans les jeux pythiques, des combats ou,

l’on n’entendaitque le son de ces instrunwutsî;

enfin les poètes, et surtout les auteurs de cetle
poésie hardie et turbulente connue sons le nom
de dithyrambique, tounnentaicnt à-la-fois la
langue, la mélodie, et le rhythme, pour les
plier à leur fol enthousiasme 5. Cependant
l’ancien goût prédominait encore. l’indare,
Pratinas, Lamprus. d’autres lyriques célèbres,
le soutinrent dans sa décadence 9. Le premier
florissait lors de l’expédition de Xerxès, il y a
cent vingt ans environ. Il vécut assez de temps
pour Être le témoin de la révolution préparer
par les innovations de ses prétléccsaeurs , favo- *
risée par l’esprit d’indépendance que nous
avaient inspiré nos victoires sur les Perses. Ce
qui l’accelera le plus , ce fut la passion effrénée
que l’on prit tout-à-coup pour la musique ins- ’
trumeutale et pour la poésie dithyrambique.
La première nous apprit il nous passer des pa-
roles; la seconde, à les étouffer sous des or-
nements étrangers.

La musique, jusqu’alors soumise à la poesie’",

en secoua le joug avec l’audace d’un esclave
révolte; les musiciens ne songèrent plus qu’à
se signaler par des découvertes. Plus ils multi-
pliaient les procèdes de l’art, plus ils s’ucar-
taient de la nature ".La lyre et la cilharc tirent
entendre un plus grand nombre de sons. Un
confondit les propriétés des genres, (les modes,
des voix, et des instruments. Les chants, assi-
gnés auparavant aux diverses espèces de poésie,
lurent appliqués sans choix à chacune en par-
ticulier Il. Onivir éclore des accords inconnus,
des modulations inusitées, (les inflexions de
voix souvent dépourvues d’harmonie I3. La loi
fondamentale et précieuse du rhythme fut on-
vertement violée; et la même s)llabe fut affec-
tée de plusieurs sous ti : bizarreiic qui devrait
être aussi revoltantc dans la musique qu’elle le
serait dans la déclamation.

A l’aspeCt de tant de changements rapides.
Anaxilas disait, il n’y a pas long-temps, dans
une de ses comédie-s, que la musique, ainsi
que la Libye, produisait tous les ans quelque
nouveau monstre la.

Les principaux auteurs de ces intimations
ont vécu dans le siècle dernier, ou vivent encore
parmi nous; comme s’il était de la destinée de

la musique de perdre son influence sur les
"NEUFS, dans le temps un l’on parle le plus de
philosophie et de morale! Plusieurs d’entre

l Plut. de Min. t. s, p. "La. Alban. lib. I4. p. 6:7.
Aristot. up. ennui. Illlll. Plut. de la, t a. p. 413. Polyli. lib. à. p, n89. Àlhen. titi. u. p. 5:7; id. lib. i4. p.617,
- 3 Plut. de Mus. ibiil.-- A’l’iru. hier. up. Plat. t. 3, p. loi. Plat. de Hep. lib. 3. t. a. p :210. Dio’ogru. ap.
Slob. p. s5i.- 5 Phil. ibid. p. "Ai. "in. de l’And. des bell. leur. t. i5, p. 3I3. -ti Plut. ibid. p. il]; et
HI".- 7 Pausan. lib. i0. p. 8d. Mém. de l’Aead. t. 32 . p.445.-8Plat. de hg. lib, 3, I. a, p. 7on.Srlwl.
Aristoph in Nub. v. 332.- gjl’lnt. iI-iil. p. "La. - iol’ral. ap. Adieu. lib. I4. p.6i7.-- ii ’l’arlin. Trait, ili
Mus. p. ".8. - la Plat. de [me lib. 3. t. a. p. 7m. - i3 Wiener. ap. Plut. de Mus» t. a, p. "il. - il. Amiral-li

- a Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Aul. G-II. lib. i, rap. Il,

in "au. v. I359-IJgn.Srhol. iliii].- i5 Adieu. lib i5, p.613.
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eux avaient beaucoup d’esprit et de grands
talents I. Je nommerai Mélanippide, Cinésias,
l’ltrynisI ; Polyidès 3, si célèbre par sa tragédie
d’lphigènie; Timothée de Milet, qui s’est
exercé dans tous les genres de poésie, et qui
jouit encore de sa gloire dans un âge très
avancé. C’est celuide tous qui a le plus outragé
l’ancienne musique. La crainte de passer pour
novateur l’avait d’abord arrêté 4 z il mêla dans

ses premières compositions de vieux airs, pour
tromper la vigilance des magistrats, et ne pas trop
choquer le goût qui régnait alors; mais bientôt,
enhardi par le succès , il ne garda plus de me-
sures.

Outre la licence dont je viens de parler, des
musiciens inquiets veulent arracher de nou-
veaux sons au tétracorde. Les uns s’efforcent
d’insérer dans le chaut une suite de quarts de
tous 5 ; ils fatiguent les cordes, redoublent les
coups d’arcbet, approchent l’oreille pour sur-
prendre au passage une nuance de son qu’ils
regardent comme le plus pelit intervalle com-
mensurable G. La même expérience en affermit
d’autres dans une opinion diamétralement op-
posée. On se partage sur la nature du son 7,
sur les accords dont il faut faire usage a, sur
les formes introduites dans le chant, sur le ta-
lent et les ouvrages de chaque chef de parti.
Epigonus, Erastocles 9, Pythagore de Zacyn-
tlie, Agi-nm de Myliléne, Antigénide, Doriou ,
Timothée l0, ont des disciples qui en tiennent
tous les jours aux mains , et qui ne se réunissent
que dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne,qu’ils traitent de surannée H.

Savez-vous qui a le plus contribué à nous
inspirer ce méprisPcc sont des loniens n ; c’est
ce peuple qui n’a pu defendre sa liberté contre
les Perses , et qui, dans un pays fertile et sous
le plus beau Ciel du monde Il, se console de
cette perte dans le sein des arts et de la io-
lnpté. Sa musique légère, brillante, parée de
glaces, se ressent en même temps de la mol-
lesse qu’on respire dans ce climat fortuné .4.
Nous eûmes quelque peine à nous accoutumer
à ses accents. Un de ces lumens, ’lltnothée
(lotit je vous ai parlé, fut d’abord sifflé sur
notre théâtre : mais Euripide, qui connaissait
le génie de sa nation, lui prédit qu’il régnerait

bientot sur la sceuc,et c’est ce qui est arriie l5.
Enorgueilli de ce succès, il se rendit chez les

l

Lace’de’iuoniens , avec sa cithare de onze cor- I
des et ses chants efféminés. Ils avaient déjà re-
primé deux fois l’audace des nouveaux musi-
ciens 16 : aujourd’hui même, dans les pièces
que l’on présente au concours, ils exigent que
la modulation, exécutée sur un instrument à sept

cordes, ne roule que sur un ou deux modes I7.
Quelle fut leur surprise aux accords de Timo-
thée! quelle fut la sienne a la lecture d’un de.
cret émane des rois et des éphores! On l’accu-
sait d’avoir, par l’indécence, la variété et la

mollesse de ses chants, blessé la majesté de
l’ancienne musique, et entrepris de corrom-
pre les jeunes Spartiates. Ou lui prescrivait de
retrancher quatre cordes de sa lyre, en ajou-
tant qu’un tel exemple devait à jamais écarter
les nouveautés qui donnent atteinte à la sévi--
rité des mœurs .5. Il faut obserrer que le de
cret est in peu près du temps ou les lacédémo-
niens remportèrent à ÆËos-Polamos cette ce-
lébre vieloirc qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous , des ouvriers , des mercenaires,
décident du sort de la musique; ils remplis-
sent le théâtre, assistent aux combats de mu-
sique, et se constituent les arbitres du goût.
Comme il leur faut des secousses plutôt que
des émotions, plus la musique devint hardie.en-
luminée, fongueuse, plus elle excita leurs tians-
ports l9.Des philosophes eurent beau s’écrier W
qu’adnpter de pareilles innovations, c’était
ébranler les fondriiients de l’état (.31); en rainl

les auteurs dramatiques parèrent de mille
traits ceux qui cherchaient à les introduire"!
comme ils n’avaient point de décrets à lancer
en faveur de l’ancienne musique , les charmes
de son ennemie ont fini par tout subjuguer.
L’une et l’autre ont eu le même sort que il
vertu et la volupté, quand elles entrent en

concurrence. lParlez de bonite foi, dis-je alors âPliilo«Ï
rime; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé il
séduction générale? Très-souvent, répondit-il. l

Je contiens que la musique actuelle est supe-
ricnre a l’antre par ses richesses et ses agir
monts; mais je soutiens qu’elle n’a pas d’ol’ld

moral. J’estime dans les productions des In-
ciens un poète qui me fait aimer mes devoirs:
j’admire dans celles des modernes un musicien
qui me procure du plaisir. Et ne pensez-tous
pas, repris-je avec chaleur, qu’on Millas"

I Plat. de Lrg. lib. 3, l. a. p, 700. -s l’lierecr. ap Plut. de Mus. t. a, p, Ilsl- -3 Aristot. de Port. rap. l5r
t. a. p. ÜÛ’s:*’4 ph". Ibill. p. "3:.- S Arislox. liarm. Elena. lib. a. p. 53. - 6 Plat. de llrp.llb- 7- l. ’t
p, 53:. - 7 Arislox. lib, l . p. 3. -8 lil. lib. a. p. 35- -9 Id "il. I. P. 3- - l0 mm" and. l4 ’I l’t IISS’!’(’l
- Il Id, ibid. p. I iJJ. - la Aristid. Quintil. lib. i. p. 37. - 13 llnmlot. lib. t. p. xis. - l5 plu in ’3’” ”l
p. 4l. Lucian llarrn. l. I, p. 35L Mém. de l’Arad. (les Le". leur. t. i3, p. ses. -- l5 Plut. Il! "Mi "L! ’t’
p. 793v - AC Allien. p.023. l’lul. in Agid. t. I . p. 79v); id, in Laiton, Instit. t. a , p. :33. - I7 Pllll- ibid-[fin
p. Nil.- 18 Moult, de Mus. lib. i, cap. t. Nul. Ballial-l. in ’l’llton. Smyrn. p. 295. --19 A’l’w” ”’ n’l”l
lib. 8, t. a, p. 463 et 439. -- au Plat. ibid. lib. f4, t. a. p. - ai Aristopli, in bull. V. 565; in fl’ni L a”?
Srliul. ibid. l’rat. ap. Alban. lib. l!" p.6i7, l’lirrerr . ap. Plut. de Mus. I. a, p. "4L



                                                                     

CHAPITRE V

de la musique par le plaisir qu’on en retire ’ P
Non sans doute, repliqnavt-il, si ce plai-

sir est nuisible, ou s’il en remplace d’autres
moins vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune,
et vous avez besoin d’émotions fortes et fré-
quentes ’. Cependant, comme vous rougiriez
de vous y livrer si elles n’étaient pas confor-
mes ’a l’ordre, il est visible que vous devez
soumettre à l’examen de la raison ros plaisirs
et vos peines, avant que d’en faire la règle de
vos jugements et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe :Un ob-
jet n’est digne de notre empressement que lors-
que andelà des agréments qui le parent à nos
yeux, il renferme en lui une bonté , une utilité
réelle 3. Ainsi, la nature, qui veut nous con-
duire à ses fins par l’attrait du plaisir, et qui
jamais ne borna la sublimité de ses vues à nous
procurer des sensations agréables, a mis dans
les aliments une douceur qui nous attire, et
une vertu qui opère la conservation de notre
espèce. Ici le plaisir est un premier effet, et de-
vient un moyen pour lier la causoit un second
effet plus noble que le premier: il peut arri-
ver que la nourriture étant également saine , et
le plaisir également vif, l’effet ultérieur soit
nuisible : enfin, si certains aliments propres à
flatter le goût ne produisaient ni bien ni mal,
le plaisir serait passager, et n’aurait aucune
suite. Il résulte de là que c’est moins par le
premier effet que par le second qu’il faut déci-
der si nos plaisirs sont utiles , funestes, ou in-
différents.

Appliquons ce principe. L’imitation que les
arts ont pour objet nous affecte de diverses ma-
nières; tel est son premier effet. Il en existe
quelquefois un second plus essentiel, souvent
ignoré du spectateur et de l’artiste lui-mente z
elle modifie l’aine xi au point de la plier insen-
siblement à des habitudes qui l’embellisscnt ou
la défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur

l’immense pouvoir de l’iiuitation,considrrez jus-
qu’à quelle profondeur deux de nos sens , l’on":

et la vue, transmettent à notre ante les int-
pressions qu’ils reçoivent; arec quelle facilite
un enfant entoure d’eSClîn es copie leurs dis-
cours et leurs gestes, s’approprie leurs incli-
nations et leur bassesse 5.

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup
Prè’; l! même force que la réalité , il n’en est

pas moins vrai que ses tableaux sont des scènes
0" j’assiste; ses images, des exemples qui s’of-
frent à mes yeux. La plupart des spectateurs
n’y cherchent que la lidelité «le l’imitation et,

a . . . .lamai! d’une sensation passager-e; mais les pht-

GT-SEPTIÈME.

losophes y découvrent souvent, à travers les
prestiges de l’art, le germe d’un poison caché.

il semble , à les entendre, que nos vertus sont
si pures ou si faibles que le moindre souffle de
la contagion peut les flétrir ou. les détruire.
Aussi en permettant aux jeunes gens de con-
templer à loisir les tableaux de Deuys, les
exhortent-ils à ne pas arrêter leur regards sur
ceux de Pauson, à les ramener fréquemment
sur ceux de Polyguote 5. Le premier a peint
les hommes tels que nous les voyons : son imi-’
talion est fidèle, agréable à la vue, sans dan-
ger, sans utilité pour les mœurs. Le second,
en donnant à ses personnages des caractères et
des fonctions ignobles , a dégradé l’homme; il
l’a peint plus petit qu’il n’est : ses images ôtent
à l’héroïsme son éclat, à la vertu sa dignité.

l’olygnote, en représentant les hommes plus
grands et plus vertueux que nature , élève nos
pensées et nos sentiments vers des modèles su-
blimes. et laisse fortement empreinte dans nos
antes l’idée de la beauté morale, avec l’amour
de la décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus im-
médiates, plus profondes, et plus durables que
celles de la peinture 7; mais ces imitations,
rarement d’accord avec nos vrais besoins, ne
sont presque plusinstructives. Et cn effet, quelle
leçon me donne ce joueur de flûte, lorsqu’il
contrefait sur le théâtre le chant’tln russignola,

et dans nos jeux le sifflement du set-peut .0;
lorsque, dans un morceau d’exécution , il vient
heurter mon oreille d’une multitude de sons
rapidement accumules l’un sur l’antre I" E’ J’ai

vu Platon demander ce que ce bruit signifiait ,
et pendant que la plupart des spectateurs ap-
plaudissaient avec transport aux hardiesses du
musicien H. le taxer d’ignorance et d’ostenta-
tion : de l’une, parcaqu’il n’avait aucune no-
tion de la vraie beaute: de l’autre, parcequ’il
u’amlnitionnait que la vaine gloire de vaincre
une difficulté (43’.

Quel elfe! encore peuvent opérer (les paroles
qui, traîne-es à la suite du chant, brisées dans
leur tissu, contrariées dans leur marche, ne
peuvent partager l’attention que les inflexions
et les agruments de la voix fixent uniquement
sur la inclndie? Je palle surtout de la musique
qu’on entend au théâtre n et dans nos jeux;
car, dans plusieurs (le nos cérémonies religieu-
ses, elle conserve encore son anclcn caractère.

En ce moment des chants mélodieux fraye
pi-rent nos oreilles. Un et-lehrait ce jour-là une
frite en l’honneur de Thésée I3. Des chœurs,

à composés de la plus brillante jeunesse (mon.

t’Flat, de Leg. lib. a, t. a. p.568 - 7 Id ibid, p. 66;. -- 3 Id. ibid. p. 067. - A Arislol. de Hep. lib 8,
t. a. p.
p. 655.- 7 id. de Hep. iltitl. -- il Anstoplt. lll Ih’. v.

s.-5piu.a. tu". aux. 7, p 3.5.-6 Arislol. ibid. on 54v. 1355-. "I. de romans. o. a.
n] - 9 Strah. lib. 9.1:. fut. - in i’lsl. de les. lib. a.

le h Il. 569. -s n Arum. and up 6, t. a. p. 4.37, »-u Plut. (le Il": l. a. tu I hm. - I3 N. in "in l. I. r. I7.

il,
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nes, se rendaient au temple de ce hères. Ils
rappelaient sa victoire sur le Minotaure, son
arrivée dans cette ville , et le retour des jeunes
Athêniens dont il avait brisé les fers. Après
avoir écouté avec attention, je dis à Philotime :
Je ne sais si c’est la poésie , le chant , la pré-
cision du rhythme. l’intérêt du sujet, ou la
beauté ravissante des voix l, que j’admire le
plus; mais il me semble que cette musique
remplit et élève mon aine. C’est, reprit vive-
ment Philotime, qu’au lieu de s’amuser à re-
muer nos petites passions, elle va réveiller jus-
qu’au fond de nos cœurs les sentiments les plus
honprlbles à l’homme, les plus utiles à la so-
ciété,le courage , la reconnaissance, le dévoue-
ment à la patrie; c’est que, de son heureux as-
sortiment avec la poésie, le rhythme et tous les
moyens dont vous venez de parler, elle reçoit un
caractère imposant de grandeur et de noblesse;
qu’un tel caractère ne manque jamais son effet,
et qu’il attache d’autant plus ceux qui sont faits
pour le saisir qu’il leur donne une plus haute
opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui justifie
la doctrine de Platon. Il desirait que les arts ,
les jeux, les spectacles, tous les objets exté-

vrienrs, s’il était possible, nous entourassent
de tableaux qui fixeraient sans cesse nos re-
gards sur la véritable beauté. L’habitude de la

contempler deviendrait pour nous une sorte
d’instinct, et notre ante serait contrainte de
diriger ses efforts suivant l’ordre et l’harmonie
qui brillent dans ce divin modèle I.

Ah! que nos artistes sont éloignés d’attein-
dre à la hauteur de ces idées! l’en satisfaits
d’avoir anéanti les propriétés affectées aux dif-

férentes parties de la musique, ils violent en-
core les règles des convenances les plus com-
munes. Déjà la danse, soumise à leurs capri-
ces, devient tumultueuse, impétueuse, quand
elle devrait être grave et décente; déjà on iu-
se": dans les eutr’actrs de nos tragédies des
fragments de poésie et de musique étrangers à la
pièce, elles chœurs ne se lient plus à l’action ’.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre corruption, mais ils l’entre-
tienuent et la fortifient. Ceux qui les regardent
comme indifférents ne savent pas qu’on main-
tient la règle autant par les rites et les maniè-
res qne par les principes, que les mœurs ont
leurs formes comme les lois, et que le mépris
des formes détruit peu-à-peu tous les liens qui
unissent les hommes.

On doit reprocher encore à la musique ac-
tuelle cette douce mollesse, ces sons enchan-
teurs qui transportent la multitude, et dont
l’expression, n’ayant pas d’objet détermi-

né . est toujours interprétée en faveur de la
passion dominante. Leur unique effet est d’é-
nerver de plus en plus une nation ou les antes
sans vigueur, sans caractère, ne sont distin-
guées que par les différents degrés de leur pu-
sillanimité.

Mais, dis-je à Philotitue, puisque l’ancienne
musique a de si grands avantages, et la mo-
derne de si grands agréments, pourquoi n’a
bon pas essayé de les concilier? Je connais un
musicien nommé Télésias, me répondit-il, qui
en forma le projet, il y a quelques années 4’.
rDans sa jeunesse, il s’était nourri des beautés
sévères qui règnent dans les ouvrages de Pin-
dare et de quelques autres poètes lyriques. De-
puis. entrainé par les productions de Philoxène,
de Timothée, et des poètes modernes, il voulut
rapprocher ces différentes manières : mais, mal-
gré ses efforts, il retombait toujours dans celle
de ses premiers maitres, et ne retira d’autre
fruit de ses veilles que de mécontenter les deux

partis. ,Non, la musique ne se relèvera plus de sa
chute. Il faudrait changer nos idées et nous
rendre nos vertus. Or, il est plus diflicile de re-
former une nation que de la policer. Nous n’a-
vons plus de mœurs, ajouta-t-il, nous aurons
des plaisirs. L’ancienne musique convenait aux
Athenieus vainqueurs à Marathon; la nou-
velle convient à des Athéniens vaincus à E305-
l’otamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire,
lui dis-je : pourquoi apprendre à votre élève
un art si funeste? à quoi sert-il en effet?-
A quoi il sert! reprit-il en riant: de hochet!
aux enfants de tout âge pour les empêcher de l
briser les meubles de la maison 5. Il occupe
ceux dont l’oisiveté serait à craindre dans un
gouvernement tel que le nôtre; il amuse ceux
qui, n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils

traînent avec eux, ne savent à quoi dépenser
leur vie.

Lysis apprendra la musique , parceque, des-
tiné à remplir les premières places de la répu-
blique, il doit se mettre en état de donner son
avis sur les pièces que l’on présente au cou-I
cours, soit au théâtre, soit aux combats de
musique. Il connaîtra toutes les espèces d’har-
monie, et n’accordera son estime qu’à celles

qui pourront influer sur ses mœurs G. Car,
malgré sa dépravation , la musique peut nons i
donner encore quelques leçons ntilrs 7. (les
procédés pénibles, ces chants de difficile en;
cution qu’on se contentait d’admirer autrefois
dans nos spectacles , et dans lesquels on exerce
si laborieusement aujourd’hui les enfants il, ne

r Xenuph. Mrmor. lib. 3, p. 765. - a Plat.de Ftp. lib. 3, t. a, p. 6m. - 3 Aristot. de Port. au. .8. t. a.
P, me. - APlnt. de Mus. t. a, p. rifla. - 5 Arislol. de Hep. lib.8, cap. (t, t. s, p. .456. - 6 Id. ibid. rap. 7H
p. 453. -7 Id. ibid. cap.6, p. 456. -s ld. ibid. p. 456. l
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fatigueront jamais mon élève. Je mettrai quel-
ques instruments entre ses mains, à condition
qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que les
maîtres de l’art. Je veux qu’une musique choi-
sie remplisse agréablement ses loisirs , s’il en a;
le délasse de ses travaux, au lieu de les nuè-

menter; et modère ses passions, s’il est trop
sensible I. Je veux enfin qu’il ait toujours
cette maxime devant les yeux z que la musique
nous appelle au plaisir, la philosophie à la
vertu; mais que c’est par le plaisir et par la
vertu que la nature nous invite au bonheur I.

CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.”
Suite de: mœurs de: Athéniens.

J’AI dit plus haut - qu’en certaines heures
«le la journée les Athénieus s’assemblaient dans

la place publique, ou dans les boutiques dont
elle est entourée. Je m’y rendais souvent, soit
pour apprendre quelque nouvelle, soit pour
étudier le caractère de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de
la ville, qui se promenait a grands pas. Sa va-
nité ne pouvait être égalée que par sa haine
contre la démocratie. De tous les vers d’Ho-
mère il n’avait retenu que cotte sentence: Rien
n’est si dangereux que d’avoir tant de chefs 3.

Il venait de recevoir une légère insulte. Non,
disait-il en fureur , il faut que cet homme ou
moi abandonnions la ville; car aussi bien n’y
a-t.il plus moyen d’y tenir. Si je siège à quel-
que tribunal, j’y suis accablé par la foule des
plaideurs, ou par les cris des avocats. A l’as-
semblée générale, un homme de néant , sale et
mal vêtu , a l’insolence de se placer auprès de
moi à. Nos orateurs sont vendus à ce peuple,
qui tous les jours met à la tète de ses affaires
des gens que je ne voudrais pas mettre à la tété
des miennes 5. Dernièrement il était question
d’élire un général : je me lève; je parle des em-
plois que j’ai remplis à l’armée, je montre mes
blessures; et l’on choisit un homme sans expé-
rience et sans talents 6. C’est Thésée qui, en
établissant l’égalité, est l’auteur de tous ces

maux. Homère avait bien plus de raison: Rien
n’est si dangereux que d’avoir tant de chefs.
En disant cela, il repoussait fièrement ceux
qu’il trouvait sur ses pas , refusait le salut pres-
que à tout le monde; et s’il permettait à quel-
qu’un de ses clients de l’aborder, c’etait pour

lui rappeler hautement les services qu’il lui
avait rendus 7.

Dans ce moment, un de ses amis s’approcha
de lui. Eh bien! s’écria-t-il, dirast-on encore
que je suis un esprit chagrin , que j’ai de l’hu-
meut? Je viens de gagner mon procès, tout
d’une voix, à la vérité; mais mon avocat n’h-

rait-il pas oublié dans son plaidoyer les meil-
leurs moycns de ma cause? Ma femme accon-
cha hier d’un fils; et l’on m’en félicite, comme

si cette augmentation de famille n’apportait
pas une diminution réelle dans mon bien! Un
de mes amis, après les plus tendres sollicita-
tions, consent à me céder le meilleur de ses
esclaves. Je m’en rapporte à son estimation:
savez-vous ce qu’il fait? il me le donne à un
prix fort au-dcssous de la mienne. Sans doute
cet esclave a quelque vice caché 3. Je ne sais
quel poison secret se mêle toujours à mon

bonheur. ’Je laissai ce! homme déplorer ses infortunes ,
et je parcourus les différents cercles que je
voyais autour de la place. Ils étaient composés
de gens de tout âge et de tout état. Des tentes
les garantissaient des ardeurs du soleil.

J e tn’assis auprès d’un riche Athéuien , nommé

l’hilaudrc. Son parasite Criton cherchait à l’in-
téresser par des flatteries outrées. à l’égayer

par des traits de méchanceté. Il imposait si-
lence, il applaudissait avec transport quand
l’hilandre parlait, et mettait un pan de sa robe
sur sa bouche pour ne pas éclater, quand il
échappait à Philandre quelque fade plaisante«
rie. Voyez, lui disait-il , comme tout le monde
a les yeux fixés sur vous: hier dans leportique
ou ne tarissait point sur vos louanges; il fut
question du plus honnête homme de la ville:
nous étions plus de trente; tous les suffrages
se réunirent en votre faveur 9. Cet homme,
(lit alors l’hilandre, que je vois lit-bas, vêtu
d’une robe si brillante, et suivi de trois es-
claves, n’est-cc pas Apollodure, fils de Fusion,
ce riche banquier? C’est lui-même, répondit le
parasite. Sou faste est révoltant , et il ne se sou-
vient plus que son père avait été esclave "t. Et
cet autre, reprit Philandre, qui marche après
lui la tête levée ?--- Son père s’appelait d’abord

Sosie, répondit Criton; et comme il avait été
à l’armée, il se fit nommer Sosistrate H h. Il

l Aristot. de Hep. lib. 8. cap. 7, t. n, p, 438. - s Id. ib. cap. 5, p. 455. - I Voyez la chapitre XI de ce!
ouvrage. - 3 "on". iliad. lib. a, v. s06. - h ’l’lleopbr. Chanel. cap. :6. -- 5 huer. de l’aie. t. I, p. 388. -
G Xenopb. Mentor. lib. 3, p. 7ti3.--7 Thenphr. ibid. cap.25.- 8 Id. ibid. cap. 17.- 9 Id. ibid. up. s. -
l0 Renault. pro Phorm. p. 965. -- u Tliruphr. ibid. cap. 18.-- b Soiie (si le nom d’un esclave; Sosislrale ,
celui d’un homme libre.Straiia signifie armée.
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fut ensuite inscrit au nombre des citoyens. Su
mère est de Thrnce , et sans doute d’une illustre
origine; car les femmes qui viennent de ce
pays éloigne ont autant de prétentions à la
naissance que de facilité dans les mœurs. Le fils
est un fgipon , moins cependant qu’llel’tttogéne ,

Corax, et Thersite, qui causent ensvmble à
quatre pas de nous. Le premier est si avare que
même en hiver sa femme ne. peut se baigmr
qu’à l’eau froide I; le second si variable qu’il

représente vingt hommes dans un même jour ;
le troisième si vain qu’il n’a jamais eu de cotu-
plices dans les louanges qu’il se donne , ni de
nival dans l’amour qu’il a pour lui-môme.

Pendant que je me tournais pourvoir une
partie de des, un homme vint à moi d’un air
empressé. Savez-vous la nouvelle? me dit-il.
-- Non, répondis-je. -- Quoi! vous l’ignorczî’

Je suis ravi de vous l’apprendre. Je la tiens de
Nicératès, qui arrive de Macédoine. Le roi
Philippe a été battu par les lllyricns; il est
prisonnier; il est mort. - Comment? est-il
possible P -- Rien n’est si certain. Je viens de
rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu la
joie peinte sur leurs visages. Cependant n’en
dites rien, et surtout ne me citez pas. Il me
quitte aussitôt pour communiquer ce secret à
tout le monde I.

Cet homme passe sa vie à forger (les nou-
velles , me dit alors un gros Athcnicn qui était
’ssis auprès de moi. il ne s’occupe que de
choses qui ne le touchent point. Pour moi,
mon intérieur me suffit. J’ai une femme que
j’aime beaucoup (et il me fit l’éloge de sa
femme) 3. Hier je ne pus pas souper avec elle,
j’étais prié chez un de mes amis (et il me fit la
description du repas). Je me retirai chez moi
assez content, mais j’ai fait cette nuit un rêve
qui m’inquiète. ll me raconta son rêve. Ensuite
il me dit pesamment que la ville fourmillait
d’étrangers; que les hommes d’aujourd’hui ne

valaient pas ceux d’autrefois; que les denrées
étaient à bas prix; qu’on pourrait espérer une
bonne récolte. s’il venait à pleuvoir. Après
m’avoir demandé le quantième du mois 4, il se
leva pour aller souper avec sa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint
tout-a-coup, et que je cherchais drpui! long-
temps, vous avez la patience d’écouter cet
ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous
connue Aristote? Un grand parleur s’ctnpara
de lui, et le fatiguait par des récits étrangers.
Eh bien! lni disait«il, n’êtes-vous pas étonné?
(le qui m’étonne, répondit Aristote. c’est
qu’on ait des oreilles pour vous entendre,
quand on a des pieds pour vous échapper 5. Je
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lui dis alors que j’avais une aftlire à lui com-
muuiqner, et je voulus la lui expliquer. Mais
lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui, je sais
de quoi il s’agit; je pourrais vous le raconter
au long; continuez , n’omettez aucune circons-
tance ; fort bien; tous y êtes; c’est cela même.
Voyez combien il était nécessaire d’en conférer
ensemble? A la fin , je l’avertis qu’il ne cessait
(le m’interrompre. Je le sais , répondit-il; mais
j’ai un extrême besoin de parler. Cependant
je ne ressemble point à l’homme qui vient de
vous quitter. Il parle sans réflexion, et je crois
être à l’abri de ce reproche : témoin le discours
que je lis dernièrement à l’assemblée z vous n’y

étiez pas ; je rais vous le réciter. A ces mon,
je voulus profiler du conseil d’Aristote; mais il
me suivit, toujours parlant, toujours décla-
mant G.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé
autour d’un devin qui se plaignait de l’incrédu-
lité dcs Athéniens. Il s’écriait : Lorsque dans
l’assemblée générale je parle des choses divines,

et que je vous dévoile l’avenir , vous vous m0-
quez de moi comme d’un fou; cependant l’évè-

nement a toujours justifié mes prédictions. Mais
vous portez envie à ceux qui ont des lumières
supérieures aux vôtres 7.

Il allait continuer, lorsque nous vîmes pn-
raitre Diogène. Il arrivait de Lacédémoue.
u D’où venez vous? lui demanda quelqu’un.-
« De l’appartement des hommes à celui des
a femmes , répondit-il 3. n a Y avait-il beaucoup
u de monde aux jeux olympiques? lui dit un
u autre. - lleaucoup de spectateurs, et peu
a d’hommes 9. n Ces réponses furent applaudies;
et à l’instant il se vit entouré d’une foule d’A-

théniens qui cherchaient à tirer de loi quelque
répartie. n Pourquoi, lui disait celui-ci, man-
a gez-vous dans le marché? - (l’est que j’ai
u faim dans le marché 1". "Un autre lui iitcette
question : « Comment puis-je me venger de
u mon ennemi? - En devenant plus ver-
« men: ". n u Diogène, lui dit un troisième.
n on vous donne bien’des ridicules.-Maisje ne
n les reçois pas ".nUn étranger, ne à Mynde,
voulut savoir comment il avait trouvé cette
ville. u J’ai conseillé aux habitants, répondit-il.
«r d’en fermer les portes, de peur qu’elle DE
a s’enfuir: .3. n C’est qu’en effet cette ville, qui

est très petite, a de très grandes portes. Le pa-
rasite Critou étant monté sur une chaise, lui
demanda pourquoi on l’appelait chien. --
u Paru-que je caresse ceux qui me donnent de
a quoi vivre, que j’aboie contre ceux dont
a j’essnie (les refus. et que je mords les mê-
n chants "î. am Et quel est, reprit le parasite.

u Theoptnr. un"... un. .- . Id. a), r. a. - J Id.il.id. 4-, 3. -ud. ibid. - 5 Plut. d. 6mm. t. up. Saï.
» (i Theophr. ibid. up. 7.- 7l’lel. in Êulhyphr. t. t. p, J, - 8 Ding. Lent. lib. 6.9 59. - 9 Id. ib,SGo. -

to Id. "1.5 53 - Il Plut. de Ami. port t. e. p. al. V- la Ding. larrtJlnS 55» - I31d.ib.S 57.-IÂN. il iG°
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a l’animal le plus dangereux? - Parmi les
a animaux sauvages, le calomniateur; parmi
a les domestiques, le flatteur l. u

A ces mots , les assistants firent des éclats de
rire; le parasite disparut, et les attaques conti-
nuèrent avec plus de chaleur. u Diogène, d’où
a êtes-vons? lui (lit quelqu’un. Je suis citoyen
u de l’univers, répondit-il 1. Eh non! reprit un
- autre, il est de Sinope; les habitants l’ont
a condamné à sortir de leur ville. -- Et moi je
u les ai condamnés à y rester 3. n Un jeune
homme d’une jolie ligure, s’étant avancé, se
servit d’une expression dont l’indécence lit
rougir un de ses amis du même âge que lui.
Diogène dit au second z «a Courage, mon eu-
a faut, voilà les couleurs de la vertu 4. n Et
s’adressant au premier: a N’avez-vous pas de
n honte, lui dit-il. de tirer une lame de plomb
n d’un fourreau d’ivoire 5 P n Le jeune homme
en fureur lui ayant appliqué un soufflet: a Eh
n bien! reprit-il sans s’emouvoir, vous m’ap-
u prenez une chose; c’est que j’ai besoin d’un

a casque G. sa a Quel fruit , lui demanda-hon de
u suite, avez-vous relire de votre philosophie?
u --Vous le voyez, d’être prépare à tous les
n évènements 7 .-

Dans ce moment, Diogene, sans vouloir
quitter sa place, recevait sur sa tête de l’eau
qui tombait du liant d’une tuaison z comme
quelques uns des assistants paraissaient le plain-
dre , Platon, qui passait par hasard , leur dit:
«Voulezwous que votre pitié lui soit utile?
- faites semblant de ne le pas voir 5. n

Je trouvai un jour au portique de Jupiter
quelques Athcuiens qui agitaient des questions
de philosophie. Non, disait tristement un vieux
disciple d’lleraclile, je ne puis contempler la
nature sans un secret effroi. Les êtres insen-
sibles ne sont que dans un état de guerre on
de ruine; ceux qui vivent dans les airs, dans
les eaux, et sur la terre, n’ont reçu la force
on la ruse que pour se poursuivre ct se de-
truire. regorge et je détona moi-même l’animal
que j’ai nourri de mes mains. en annulant que
de vils insectes me devoient a leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus
riants, dit un jeune partisan de Mennonite.
Le flux et le reflux des générations ne m’alllige
pas plus que la succession périodique (les flots
de la mer ou des feuilles (les arbres 9. Qu’inr
porte que tels individus paraissent ou dispa-

raissent? La terre est une scène qui change à
tous moments de décoration. Ne se couvre-
t-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs, de
nouveaux fruits? Les atomes dont je suis com-
posé, après s’être séparés, se réuniront un

jour, et je revivrai sous une autre forme t".
lie-las! dit un troisième, le degré d’amour

ou de haine, de joie ou de tristesse , dont nous
sommes affectes, n’influe que trop sur nos ju-
gements Il. Malade, je ne vois dans la nature
qu’un système de destruction; en santé , qu’un
système de reproduction.

Elle est l’un et l’autre, répondit un qua-
trième. Quand l’univers sortit du chaos, les
être intelligents durent se flatter que la sagesse
suprême daignerait leur dévoiler le motif de
leur existence; mais elle renferma son secret
dans son sein, et. adressant la parole aux cau-
ses secondes, elle ne prononça que ces deux
mots : Détruisez, reproduisez Il. Ces mots ont
fixé pour jamais la destinée du monde.

Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est
pour se jouer, ou pour un dessein sérieux,
que les dieux nous ont formes l3; maisje sais
que le plus grand des malheurs est de naître;
le plus grand des bonheurs, (le mourir t5. La
vie, disait Pindare, n’est que le rêve d’une
ombre 15 : image sublime, et qui d’un seul
trait peint tout le néant de l’homme. La vie,
(lisait Socrate, ne doit. être que la méditation
(le la mort I6 : paradoxe étrange, de supposer
qu’on nous oblige de vivre pour nous appren-
dre à mourir.

L’homme naît , vit, et meurt dans un même

instant; et dans cet instant si fugitif quelle
complication de souffrances! Son entrée dans
la vie s’annonce par des cris et par des pleurs:
dans l’enlauee et dans l’adolescence, des mai-
tres qui le tyrannisent , (les devoirs qui l’acca-
hlcnt I7 :vient ensuite une succession effrayante
(le travaux petiihlcs, de soins dévorants, (le
chagrins amers , de combats de toute espèce;
et tout cela se termine par une vieillesse qui
le fait mépriser, et un tombeau qui le fait ou-

blier. ’Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne

sont que rechange de ses vices; il ne se sous-
trait à l’un que pour olieir à l’autre "l. S’il né-

glige son expérience, c’est un enfant qui cotu-
mence tous les jours à naître; s’il la consulte,
c’est un vieillard qui se plaint d’avoir trop vécu.

Gld.it.id.g4i, - 7 1d. une; 01-514. ib

Stub. p. 535. - i8 Plat. in Pbadon , t. I, p. Go.

I Ding. l.aert. lib. 6,5 5l. - a Id. ibid. Sil). - 3 ld. ibid. S 59- -L Id. ibid. 955 .- 5 lll. ibid. (i5.-
.’.I. -9 Mimner. ap. Sloln. serin. 95. p. 5:8. Simonid. ap.

enmrl. p. 3o.- tu l’lin. Hist. rial. lulu. 7, e, sa, t. t, p. à". Brucln. "in. l’hilos. l. t, p. It9’l.- Il Arnlot,
de "bel. lib, i, cap. a, I. a. p. SIS. - u ÆNJP. up, Slull. serin. tu]. p. 561..- i3 Plat. de Leg. lib. I. La.
p. 055. - la Sophoel. in Olldip. Colon. v. mon. llarrllyl. etnlii ap. Stob. tenu. 90, p. 530 et 531. Cie". Tuscnl.
lulu. i, cap. 58, l. a. p. :73. - r5 Pind. Pythic. a, 7,130. - 16 l’lat. in phzdon. t. i, p. (il et 67; id. ap. (lient.
Alu. stromat. lib. 5. p. 686.» l7 Sophocl. ibid. v. I390, etc. Aneth. up. Plat. t. 3, p. 306. Tel". ap-
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Il avait par-dessus les animaux deux insi-
gnes avantages, la prévoyance et l’espérance.
Qu’a fait la nature? elle les a cruellement em-
poisonnes par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de va-
riétés et. d’ineonseqoences dans ses penchants
et dans ses projets! Je vous le demande :qu’est-
ce que l’homme?

Je vais vous le dire, répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de
dessous sa robe une petite ligure de bois on de
carton, dont les membres obéissaient à des fils
qu’il tendait et relâchait à son gré l. Ces (ils,

ditnil, sont les passions qui nous entrainent
tantôt d’un cote et tantôt de l’autre’;

tout ce que j’en sais. fit il sortit.
Notre vie, disait un disciple de Platon, est

tout à-la-fois une crioit-die et une tragédie:
sons le premier aspect, elle ne pouvait avoir
d’autre nœud que notre folie; sous le second,
d’autre deuouenicnt que la mort; et connue
elle participe de la tiature de ces deux drames,
elle est môle-e de plaisirs et de douleurs 3.

La conversation variait sans cesse. L’un niait
l’existence du mouvement; l’autre, celle des
objets qui nous entourent. Tout, tin-dehors
de nous, disait-on, n’est que prestige et men-
songe; tin-dedans, qu’erreur et illusion. Nos
sens , nos passions, notre raison, nous égarent;
des sciences, ou plutot de vaines opinions , nolis
arrachent au repos de l’ignorance pour nous
livrer au tourment de l’incertitude; et les plai-
sirs (le l’esprit ont (les retours mille fois plus
amers que ceux des sens.

voila

J’osai prendre la parole. Les hommes, (lis-je ,
s’tËtTlairent de plus en plus. N’est-il pas s. pre-sn-

mer qu’après aioir épuise toutes les erreurs.
ils (lectiur rom enfin le secret de ces mystères
qui les tourmentent? lit savez-vous ce qui
arrive? me répondit-nu. Quand ce secret est
sur le point (li-Ire enlevé , la nature est tout-à-
coup attaquée d’une épouvantable maladie-i.
lin déluge, un incendie détruit les nations,
avec les monuments (le leur intelligence et de
leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent
bouleverse nntre globe; le flambeau des sein).
ces s’est plus d’une fois éteint et rallume. A
chaque reiolution quelques inlliiidus, épar-
gnes par hasard. renouent le fil des gênera-
tions; et voila une nouvelle race de malheu-
reux, laborieusement occupée. pendant une
longue suite de siècles, à se forint-r en société,
à se donner des lois, à inventer les arts, et à
perfectionner ses connaissances 5, jusqu’à ce

qu’une autre catastrophe l’engloutisse dans l’a-
bîme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange et
si nouvelle pour moi z je sortis avec précipita-
tion du portique, et, sans savoir où porter
mes pas , je me rendis sur les bords de l’llissus.
Les pensées les plus tristes, les sentiments la
plus douloureux , agitaient mon une arec vio-
lence. C’était donc pour acquérir des lumières
si odieuses que j’avais quitté mon pays et mes
parents! Tous les efforts de l’esprit humain ne
servent donc qu’à montrer que nous sommes
les plus misérables des êtres. Mais d’un rient
qu’ils existent, d’un vient qu’ils périssent ces

êtres? Que signifient ces changements pério-
diques qu’on amène éternellement sur le théâ-

tre du monde? A qui destine-bon un spectacle
si terrible? est-ce aux dieux , qui n’en ont au-
cun besoin? est-ce aux hommes, qui en sont
les i” tunes? Et moi-môme, sur ce théâtre,
pourquoi m’a-t-ou forcé de prendre un rôle,

pourquoi me tirer du néant sans mon aven , et
me rendre malheureux sans me demander Aijc
consentais à ’être? J’interroge les cieux, la
terre. l’univers entier. Que pourraient-ils ré-
pondre? ils exécutent en silence des ordres
dont ils ignorent les motifs. J’interroge le! sa-
ges. Les cruels! ils tii’ont répondu; ils m’ont
appris à me connaître; ils m’ont dépouille de
tous les droits que j’m ais à mon estime; et dejà ,
je suis injuste envers lesdicux , et bientôt peut-
(’-tre je serai barbare envers les hommes.

Jusqu’à quel point d’activ le et d’exaltation

se porte une imagination fortement ebranlee È l
D’un coup d’oeil j’avais parcouru toutes les
conséquences de ces fatales opinions. Les moin-

: (ln-s apparences e ont devenues pour moi des
milan; les moindres craintes. des supplices.

Mes idées, semblables a des fantômes elfrayauts, l
se poussaient et se repoussaient dans mon ei-
prit, comme les flots d’une mer agitée par une

horrible tempête. yAu milieu de cet orage ,je m’étais me, sans
m’en apercevoir, au pied d’un platane, sans
lequel Socrate venait quelquefois s’entretenir
mec ses disciples (a Le souvenir de cet homme
si sage et si heureux ne servit qu’a augmenter
mon délire. Je l’invoquais à hante voix,j’arro.
sais de mes pleurs le lieu on il s’était assis.
lorsque j’aperxjus au loin l’hoeus, fils de l’ho-

eion , et Ctesippe, fils de (lin-brin 7, net-multi»
gnes de quelques jeunes gens avec qui j’avais
des liaisons. Je n’eus qtte le temps de reprendre

p.
tu

:303. Aptll, de Maud. ne. --a l’Iat. de Les. lib. x ,t.
Tint. I. 3, p. au. Arislut- Mener. lib. a, cap. il,

I I. 3. p. "9 --7 Menin Pline. t. I. p. 73’. et 730.

l llerunlnt. lib. a. up 48. Lib. de Muni]. up. Aristot. cap. 6, t- i, p.6: I. Lucia... du Bd Syr.up- I5. l au I
I, p. - 3 Id. in Plinleb. t. a, p. 50.-; Phl-
l. i, p. sui. Polyb. la. a, p. sa]. lieudit. un Clan

Un. Il!» S, p. 7H. Nui. l’un". ibid. - 5 Arion". Mou-h. lib. lin-3p. 3. t. a, p. i003. - 6 Muni! Hua!
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l’usage de mes sens : ils s’approcbi’ireut , et me

forcèrent de les suivre.
Nous allâmes à la place publique : ou nous

montra des épigrammes et des chansons contre
ceux qui étaient à la tête des affaires I, et l’on
décida que le meilleur des gouvernements était
celui ile Lad-démone I. Nous nous retidiines
au théâtre; on y jouait des pièces nourrlles
que nous sifflâmes 5, et qui réussirent. Nous
montâmes à cheval. Au retour , après nous être
baignés, nous soupâmes avec des chanteuses
et. des joueuses de flùte3.J’oubliai le portique ,
le platane, et Socrate; je m’abandonnai sans
réserve au plaisir et à la licence. Nous passâmes

sztsrtu-rr. s’était fait, il y a deux siècles,
une bibliothèque qu’il avait rendue publique,
et qui fut ensuite enlevée par Xerxès , et trans-
portée en Perse 5. De mon temps, plusieurs Allie-
uieus avaient des collections de livres. La plus
considérable appartenait à Eul’lide. Il l’avait
reçue de ses pères 7; il méritait de la posséder,
puisqu’il en connaissait le prix.

En y entrant, je frissonnai d’étonnement et
de plaisir. Je me trouvais au milieu des plus
beaux génies de la Grèce. lis vivaient , ils res-
piraient dans leurs ourrages, ranges autour de
moi. Leur silence même augmentait mon res-
pect: l’assemblée de tous les souverains de la
terre m’eùt paru moins imposante. Quelques
moments après je ni’ccriai : lit-las! que de coti-
naissances refusées aux Scythes! Dans la suite,
j’ai dit plus diane fois : Que de connaissances
inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les matières
sur lesquelles on a trace l’écriture. Les peaux
de cherre et de mouton 5, les différentes espèces
de toile. furent successivement etiipltiyccs 9;
on a fait depuis usage du papier tissu des cuti-
ches intérieures de la tige d’une plante qui
croit dans les marais de l’ligyptc , on au n ilieu
des eaux dormantes que le Ml laisse après son
inondation ’°. On en fait des rouleaux, à l’ex-
trémité desquels est suspendue une étiquette
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Bibliothèque d’un Jthénicn. Classe de philosophie.

une partie de la nuit à boire,et liautre moitieà
courir les rues pour insulter les passants 5.

A mon réveil, la paix régnait dans mon
aine, et je rcronnus aisiiinent le priniipe des
terreurs qui m’avaient agite la veille. N’étant
pas encore aguerri contre les iiircititndes du
savoir , ma peur ai ait été celle d’un enfant qui
se trouve pour la prriii ère fois dans bis tene-
lires. Je résolus . des ce moment, de fixer mes
idées à l’égard des opinions qu’on avait traitées

dans le portique , de fréquenter la bibliothèque
d’un Atbciiirn de mes amis, et de profiter de
cette occasion pour connaître en détail les dif-
férentes branches de la littérature grecque.

contenant le titre du livre. L’écriture n’est tra-

cée que sur une des [ares de chaque rouleau,
et, pour en faciliter la lecture, elle s’y trouve
iliiisee en plusieurs compartiments ou pages 4.

Des copistes de profession" passent leur vit-à
transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs
mains; et d’autres particuliers, par le desir de
s’instruire, se chargent du même soin. Démos-
thène me disait un jour que pour se former le
style, il avait huit fois transcrit de sa main
l’histoirede’l’littcyilide n.l’ar la les exettiplaires

se multiplient; mais, à cause des frais de co-
pie ”, ils ne suntjatnais fort romiuuns. et c’est
ce qui fait que les lumières se répandent avec
tant de lenteur. tu livre deiient encore plus
rare, lorsqu’il parait dans un pays éloigne, et
lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas
a la portée de lotit le monde. lai vu l’la-
ton, malgré les correspondances qu’il entre-
tenait en ltalie, obtenir avec beaucoup de
peine certains ouvrages de philosophie Il, et
donner crut mines? de trois petits traités de
l’hilolatts t i.

Les libraires diAthèncs ne peuvent ni se don-
ner les meutes soins, ni faire de pareilles man-
tes. Ils s’assoitisseut pour l’ordinaire en litres
de pur agrément, dont ils curoit-ut une partie
dans les contrées Voisines, et quthttcfois mûrie
dans les colonies grecques établit-s sur les cotes

p.346. -6 Put. in Pruiag. l, i. p. 347.
7 Athen. lib. i, up. a, p. 3. Casanb. iLi

l Plut. in Prriel. i. i, p. [70. - a Aristol, de flip. lib. à , up. i, t. I, p. 353.- 3 Drinnili. de fats. Les.
- 5 Homo-lb. in Canon, p. IIIO.-(D Aul. Grll, lib. Gl cap. I7, -
. p G.- K Herodot. lib, 5, rap. 58.-- gl’lin.lili.13, rap. il. t. i.

p, 689. Ceylan, "et. (l’antiq. l. 5. r. 70. - tu Tlteopbr. Hist. P.ant. libi l4. up. g, p. La]. Pli", ibid. Miim.
de l’Acad. des bell. leur. t. 35, p. s76. - Il leur l" manuscrits d’llrrriilanum. -- Il Pull. lib, -, rap. 33.
S si l. - la Lurisn. Ith. indou. à fi. t, Il , p. ion. -I Après la mnrt de Speiisippe. iliiriple de Piston, Arixtoi.
acheta se) livres , qui Étaient en peut nombre, et en donna trois talents, r’est-a-iliir sein mille de"! juins lune
(Ding, Laon. lib, A, 55, Aul, (iell. lib. 3. rap. I7A l - i3 Ding Lien. I
Il. "gos, l.lert.in Plat. lib. 3. 9 9; lib. 8. [à 85. A"! Gril. lib. 3. rap. i7.

z

. li. à de. - a Neuf mille lHrl’s, -
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a VOYAGE D’ANACHARSlS.

du Pontnlînxin’. La fureur d’écrire fournit

saris cesse de nouveaux aliments à ce com-
merce. Les Grecs se sont exercés dans tous
les genres de littérature. On en pourra juger
par les diverses notices que je donnerai de la
bibliothèque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie.
Elle ne remontait qu’au sic-rie de Salon, qui
florissait il y Mieux cent cinquante ans environ.
Auparavant, les Grecs avaient des théologiens,
et n’avaient point de philosophes; peu soi-
gneux d’étudier la nature, les poètes recueil-
laient et accréditaient par leurs oui-rages les
mensonges et les superstitions qui régnaient
parmi le peuple. Mais au temps de ce législa-
teur, et vers la cinquantième olympiade 5, il
se lit tout-à-coup une révolution surprenante
dans les esprits. Thalès et Pythagore jetereut
les fondements de leur philosophie; Cadmns
de Milet écrivit l’histoire en prose; Thespis
donna une première forme à la tragédie, et
Susarion à la comédie.

Thalès de Milet en louie, l’un des sept sages
de la Grèce,naqnit dans la première annee
de la trente-cinquième olympiadeA ”. Il remplit
d’abord avec distinction les emplois auxquels
sa naissance et sa sagesse l’avaient appele. Le
besoin de s’instruire le turcs bientôt de voya-
ger parmi les nations étrangrres. A son retour,
s’etaut dévoué sans partage à l’étude de la

nature, il étonna la Grèce en prédisant une
éclipse de soleilJ; il l’iiislruisit, en lui Commu-
niquaiit (les lumieres qu’il tirait acquises en

y Égypte sur la géométrie et sur l’astronomie i.

Il recul libre; il jouit en paix de sa reputatiou,
et mourut sans regret r. Dans sa jeunesse, sa
mère le pressa de se marier; elle l’en prrssa (le
nouveau plusieurs mini-es après. La première
fuis il (lit, u ll n’est pas temps encore; n la se-
conde, u il n’est plus temps -’. u

()u cite de lui plusieurs reponses que je vais
rapporter, parceqii’elles peuvent donner une
idee de sa philosophie, ct montrer mec quelle
provision les s; si de ce sir-clé tîirliziient de sa-
tisfaire aux questions qu’on leur propos-ait.

Qu’y a-t il de plus beau? -L’uniiers, car
il est l’ouvrage (le Dlt’ll. -- l)i- plus vaste? -
L’espace, parce-qu’il contient tout. - De plus
f0"? -- La nécessité . paru-qu’elle triomphe de

tout. - [le plus (liilirile? -l)e se coniinitre.
-- l)i- plus nitrile? -- ne donner iles avis. ---
- ne plus rare? -- Un tyiau qui parvient à

la vieillesse. --- Quelle différence y a-t-il entre
vivre et mourir? -Tout cela est egal. - Pour.
qum donc ne mourez-vons pas? - c’est que
tout cela est égal. - Qu’est-ce qui peut nous
consoler dans le malheur? - La vue d’un
ennemi plus malheureux que nous. - Que flut-
il pour mener une vie irreprocliable.’ -Ne
pas faire ce qu’on blâme dans les autres.-
Que faut-il pour être heureuxP- un corps
sain, une fortune aisée, un esprit éclaire G,
etc., etc.

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore,
rien de si peu connu que les détails de sa vie7.
Il parait que dans sa jeunesse il prit des leçons
de Thalès et de Phérécyde de Soyios, qu’il lit
ensuite un long séjour en F«’ypte, et que. s’il

ne parcourut pas les royaumes de la hante
Asie, il eut du moins quelques notions des
sciences qu’on y cultiiait. La profondeur des
mystères des Égyptiens, les longues medita-
lions des sages de l’Ui-ient. eurent autant d’at-
traits pour son imagination ardente qu’en auit
pour son caractère ferme le régime sévère que
la plupart d’entre eux ai aient embrasse.

A son retour, ayant trouvé sa patrie oppri-
mée par un tyran 6, il alla, loin de la sertir
tude, s’etablir à Crotune en ltalie. Cette ville
était alors dans un état déplorable. Les habi-
tants, vaincus par les Locriens, ai aient perdu
le sentiment (le leurs forces, et ne troinaient
d’autre ressource à leurs malheurs que l’eut: I
des plaisirs. Pythagore entreprit (le relever leur
courage en leur donnant leurs anciennes venus.
Ses instructions et ses exemples baierent telle-
ment les progies de la reforiuation qu’on iit un
jour les femmes de (lrotone, eutidinees par
son éloquence, Consacrer dans un temple les
riches ornements dont elle. avaient soin de se
part-r 9.

Peu content de ce triomphe, il voulut le
pet-peiner, en elevant la jeunesse dans les prin-
ciprs qui le lui avaient procuré. Comme il sa-
rait que dans un état rien ne donne plus dt
force que la sagesse des mœurs, et dans un
particulier que l’absolu renoncement à soi-
iiiême, il conçut un système d’etluealion qui l

pour rendre les aines capables de la verne.
(levait les rendre indépendantes des sens. (k
fut alors qu’il forma ce laineux institut quiv
jusqu’en ces derniers temps, s’est distingue
parmi les autres sectes philosophiques "J’au-
rai occasion d’en parler dans la suite J.

.anu le l lupin: IXXV.

l Xennpll. Exped. Cyr. lib. 7, p. Lis. --a Vers l’an 330 tirant J. C. -- a Apollotl. up, Ding. [un lib. iI 35
Cor-in. l’atl, Illlf, i. J . p, .36, - A irrA l’au (du avant J. C. - 3 llrrtiflol. lulu, i, cap. 7’. Gand. lima. lil- i.
cap. figtt J, p. .’4I. l’ltn. lib, 2.1:. 12.!. i. p. 78. -4 ne"... l.aert.lili.i.515eta7.llailly,lli«t.iiel’antre"
"l... p. "Jo r. 1.39, 7 p Yen l’an 5:8 avant J. C. -J Ding. l.aert. ibid. 16. - 6 Ding. Lent. il-nl 1; 33.
Mi. ne. - 7 lil. lih.8.c i. l’abrir, l’iiluliolll. (irrr. l. I
lllt il, p. (MS. Ding, Lacet. lib. B , S3. -- glustin. lib. :0. up. - tu Plat. de Hep. lib. Io,t. a, p.600.-

.. p. tss. ami. "in. man... t. i. r. qgi.-5N"b



                                                                     

CHAPITRE VINGT-YEUVIÈME. t 2;:
Sur la fin de ses jours, et dans une extrême

vieillesse, Pythagore eut la douleur de voir
son ouvrage presque anéanti par la jalousie
des principaux citoyens de Crotone. Obligé de
prendre la fuite, il erra de ville en ville I, jus-
qu’au moment où la mort, en terminant ses
infortunes, lit taire l’envie, et restituer à sa
mémoire des honneurs que le souvenir de la per-
sécution rendit excessifs.

L’école il’louie doit son origine il Thalès;
celle d’ltalie, à Pythagore : ces deux écoles
en ont formé d’autres. qui toutes ont produit
de grands hommes. Euclide, en rassemblant
leurs écrits , avait eu soin de les distribuer re-
lativement aux différents systèmes de philo-
sopbie.

A la suite de quelques traités, peut-être
faussement attribués il Thalès I, on voyait les
ouvrages de ceux qui se sont transmis sa doc-
trine, et qui ont été successivement placés
à la tête de son école. Ce sont Anaximaudre 3,
Anaximéne 4, Anaxagore, qui le premier en-
seigna la philosophie à Athènes 5; Archélaiis,
qui fut le maître de Socrate 5. Leurs ouvrages
traitent de la formation de l’univers, de la na-
ture des choses, de la géométrie, et de l’astro-

nomie.
Les traités suivants avaient beaucoup plus

de rapport à la morale; car Socrate, ainsi que
ses disciples, se sont moins occupés de la lla-
ture en général que de l’homme en particulier.
Socrate n’a laissé par écrit qu’un hymne en
l’honneur d’Apollou, et quelques fables d’E-

. sape qu’il mit en vers pendant qu’il était en

prison 7. Je trouvai chez Euclide ces deux
petites pièces, et les ouvrages qui sont sortis
de l’école de ce philosophe. Ils sont presque
tous en forme de dialogues, et Socrate en est
le principal interlocuteur, parcequ’ou s’est
proposé d’y rappeler ses conversations. Je vis
les dialogues de Platon, ceux d’Alexami-ne,
antérieurs à ceux de Platon a, ceux de Xéno-
phon, ceux d’Escbine 9, ceux de Criton N,
de Simon lI, de Glaucon n , de Simnliastvl, de
au. "i, de Pllædou l5, et d’Ettclide Ili, qui a
fondé l’école de Mégare, dlrigée aujourd’hui

par Eubulide son disciple.
Il est sorti de l’école (l’italic un beaucoup

l Parph. du Vit. Pyl’nsg. p. 5i.-- aplat. de Orne. t. a . p se]. Ding. lai-H. lib. t, S :3. -- 3 Id. lib. s, S s.
Suid. in Âvaîin. -4 Fablir, Billlllllh. grue. t. l. p. SIL-5 Aristol. de Anim. lib. la cap. a, I. l. p. (in.
Clan. Alex. anomal, lib. I . p. 35:. - G Ding. La". iltlll. 5 16.-- 7 Plut. de fort. Ales. t. a, p. 3:8. Cicer. de
Orne. lib. J. up. IÜ. t. l, p. s94, Plat. in Phrd. l. l. p. Go. Ding. Lu". ibid. S La. -8 Arislut. un
Alhrn. lib. Il, up. l5, p. 505. -9 Diug. Lnrrl. ibid. S (il. Albert. lib. si. p. Gll.- Io Ding, bien. ibid.
à lut. - Illll.lbid.i122.-Illd.lllld. tels. - t3 id. ilnid.- 131L ibid, Sus. -- l5 ld. ibid. S les. -
.6 Id. ibid.’ los. - l7 Jambl. vils l’ylhag. p. sil .- .8 "cracl, up. Ding. Laerl. lib. 8. 5 G. Plut. ibid.
Lucien. pro Lapsu in Salut. t. l, p. 7:9. Fabrie.bil.linlh. par t. a. p. Un». -- I9 "in: Laerl.ibid.s 7a. Arma,
.p. snmd.963.-ao Arislnt. th. 5 57.-.i Ding. Laon. ib.SGG.-- sa Id. ibL êfl3..-- a3 Cirqr.Tuielll. l. l. LB, t. a,
p. :38. id. de du. ont, e. Il, t, l, p. 355.- s3 Plut. ApoMnlh. t. s. p. l7-74 -!-” bull-Il. "le Pylhsg. t. 3G, p. s15.
.. ,6 Ding. Lien. lib. a. S 83. - s7 Id. ibid. 83. --- a8 id. ibid. 9 85. - 39 Jambl. ibid. p. 2.8. Fabrie. bi-
lallolh. grec. l. i , p. 3st. Menez. Hisl. mut. philol. - Jo Slub. de Vin. Serin. t, p. 6. Phot.bibliolll. p. 373,

plus grand nombre d’écrivains que de cellel
d’Ionie I7: outre quelques traités qu’on attri-

bue à Pythagore, et qui ne paraissent point
authentiques I3, la bibliothèque d’Euclide ren-
fermait presque tous les écrits des philosophes
qui ont suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qtti les
habitants de cette grande ville offrirent la cou-
ronne, et qui aima mieux établir l’égalité
parmi eux I9. Avec des talents qui le rappro-
chaient d’llomére, il prêta les charmes de la
poésie aux matières les plus abstraites", et
s’acquit tant de célébrité, qu’il fixa sur lui
les regards des Grecs assemblés aux jeux olym-
piques Il. Il disaitaux Agrigentins: «Vous cou-
urez après les plaisirs comme si vous deviez b
«mourir demain; vous bâtissez vos maisons
«comme si vous ne deviez jamais mou-
«i rir". a

Tels furent encore Epicharme, homme d’es-
prit, comme le sont la plupart des siciliens 75,
qui s’attire la disgrace du roi Hiérou, pour
s’être servi d’une expression indécente en pré-
sence de l’épouse de ce prince ’10, et l’inimilié

des autres philosophes, pour avoir révélé le
secret de leurs dogmes dans ses comédiens;
Oct-nus de Lucanie, ’I’intée de Locrrs, au-
teurs moins brillants. mais plus profonds et
plus précis que les précédents; Arcllytas de
Tarente, célèbre par des découvertes impor-
tantes dans les mécaniques 35; Pllilolails de Cro-
toue, l’un des premiers , parmi les Grecs, qui
firent mouvoir la terre autour du centre de
l’univers’7; Eudoxe, que j’ai vu souvent chez

Platon, et qui fut à-la-fois géomètre, astro-
nome, médeciu, et législateur 15; sans parler
d’un Ecphantus , d’un Alcutœou, d’tln Hippa-
sus, et d’une foule d’autres, tant anciens que
modernes, qui ont vécu dans l’obscurité, et
sont devenus célèbres après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention: elle
renfermait une suite de livres de philosophie,
tous cotltposés par (les femmes, dont la plupart
furent attachées à la doctrine de Pytltagore’o.
J’y trouvai le Traité de la sagesse, par Péric-
tiutlc 3", ouvrage on brille une métaphysique
lumineuse. Euclide me (lit qu’Aristole en fai-
sait grand cas, et qu’il comptait en emprunter

35
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des notions sur la nature de ’être et de ses ac-
cidents t.

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu

sur la terre plus de lumières que celle d’lonie,
mais qu’elle avait fait des écarts dont sa rivale
devait naturellement se garantir. En effet, les
deux grands hommes qui la fondèrent mirent
dans leurs ouvrages l’empreinte de leur génie.
Thalès, distingue par un sens profond, eut
pour disciples des sages qui étudièrent la na-
ture par des voies simples. Sun écule finit par
produire Anaxagore, et la plus saine théolo-
gie ; Socrate, et la morale la plus pure. Pytha-
gore, dominé par une imagination forte, éta-
lilit une secte de pieux enthousiastes qui ne
rirent d’abord dans la nature que des propor-
tions et des harmonies , et qui . passant ensuite
d’un genre de fictions à un autre, donnèrent
naissance à l’école d’Elièe en Italie, et à la me-

taphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école. peu-

vent se diviser en deux classes; les nus, tels
que Xénopbanès, Parniénide, Mélissus, et Zè-
non, s’atuicbèrent à la métaphysique; les au»

tres, tels que Leucippe, Démocrite, Prologu-
ras, etc., se sont plus occupes de la physique”.

L’école d’Elée doit son origine à Xénophaues

de Colophrou en Ionie l. Exile de sa patrie
qu’il avait. célébrée par ses vers . il alla s’établir

en Sicile , où, pour soutenir sa famille , il n’eut
d’autre ressource que de chanter ses poésies
en public l, comme faisaient les premiers phi-
losophes. Il condamnait les jeux de hasard; et
quelqu’un l’ayant en conséquence traité d’es-

prit faible et plein de préjuges, il répondit;
u Je suis le plus faible des hommes pour les
n actions dont j’aurais à rougir 4. n

l’armenide, son disciple. était d’une des
plus anciennes et des plus riches familles d’F.
la: 5. Il donna des lois si excellentes à sa pa-
lrie,*que les magistrats obligent tous les tins
chaque citoyen d’en jurer l’observation 5.
Dans la suite, dégoûté du crédit et de l’auto-

rite, il se livra tout entier à la philosophie, et
passa le reste de ses jours dans le silence et
dans la méditation. La plupart de ses écrits sont
en vers 7.

Zénon d’Elee, qui fut son disciple . et qu’il
adopta a, vit un tyran s’elt’rer dans une ville
libre, conspira coutre lui, et mourut sans avoir

V 01’ ACE D’ANACHARSIS.

voulu déclarer ses complices 9. Ce philosophe
estimait le public autant qu’il s’estitnait lui-
même. Son une, si ferme dans le danger. ne
pouvait soutenir la calomnie. Il disait : - Pour
u être insensible au mal qu’on dit de moi, il
a fandrnit que je le fusse au bien qu’on en
I: dl! Ia. n

On voit parmi les philosophes, et surtouts
parmi ceux de l’école d’Elèe, des hommes qui
se sont môles de l’administration de l’état . tels
que Parnie’nide et Zénon n. Un en voit d’amies

qui ont commande des armées. Archytas rem
porta plusieurs avantages à la tête des troupes
des ’l’arentins I1 : Mélissus , disciple de Parme-

nide, vainquit les Athéniens dans un combat
naval la. Ces exemples, et d’autres qu’on pour-

rait citer, ne prouvent pas que la philosophie
suffise pour former des hommes d’état ou de
grands généraux; ils montrent seulement qu’un
homme d’état et un grand général peuvent cul-

tiver la philosophie.
Leucippe s’et-arta des principes de Zénon son î

maître I4, et communiqua les siens à Démocrite ,
d’Abdi-re en Thrace.

(Je dernier était nc’ dans l’opulence l5; mais i

il ne se réserva qu’une partie de ses biens pour *
voyager, à l’exemple de Pythagorev chez les
penplrs que les Grecs traitent de barbares. et
qui avaient le dépôt des sciences. A son retour.
un de ses fières , qu’il avait enrichi de ses de-
poiiilles, pourvut à ses besoins, réduits au
pur nécessaire; et. pour prévenir l’effet d’une

loi qui prisait (le la sépulture le citoyen mn-
vaineu d’avoir dissipe l’béritiige de ses pt’It’S.

Démocrite lut , en présence des habitants d’Ab-

(lexie, nn ouvrage qui lui concilia letir (sur!!!
et leur admiration l". Il passa le. reste de sa tir
dans une retraite profonde; heureux, patre-
qn’il avait une grande passion qu’il pouvait
toujours satisfaire, celle (le s’instruire par su
réflexions, et d’instruire les autres par ses rents.

I’l’ÛlltglIIËIh t7. ne de parents paiirreset orm-

piis d’ouvrages serviles, fut découvert et élue

par Démocrite, qui demi-lai et étendit son En"
nie. C’est ce même l’rotagoriis qui devint un
des plus illustres Sttphislrs d’Atbenz-s, ou il
s’était établi; il donna des lois aux ’I’htii-iriis

d’ltulie "li, écrivit sur la philosophie. fut 36H!"
tl’iitliéisiiie, et banni de. l’Attiqne. Ses ouin-

geai, dont on lit une perquisition mon dam

lib. 9.; En.

l Franc. Patrie. disco". peripal. t. a. lib. a, p. un. Ànl. Cuiiii. "bien. dei Parmrn. p. au. - a IlnirL "in
philos. t. i, p, iiQJ. - a Né un l’an 556 lisant J. Il. ( l’irnch. llist. philos. p IIÂ’L) - 3 Ding. Lien. llb A).
S I8.- 4 l’IiII. de Vuim. pud. t. tub 530. -- 5 llriirk. ibid p. "37. "G Plut. adv. Culot. l. a, p. "Il3
Speusip. Ip. Diog. Laert. ibid. S a3. - 7 bios. Let-n. ibid. S au. unitl. ibid. :5. -9 Id. ibid. s6. Citer.
Tri-cul. lib. a. cap. se. t. a. p. :93. Valt Mu. lib. 3. cap. 3.- ID Ding. Lent. il-id.fi a9 - Il Id. in l’un. N
74"- - H En". vît hist- m’- 7- ’an Il; Arislnx. en bios. bien. Iili.8, S 8:. - i3 Mitan. iliiil. Plut. in
ptricl. l. t. p. trilla et ItIv. Colot. t. a, p. ",0. - I5 Bruel. ibid. p. n71.- I3 Id. ibid. p. un. "mi
bien. lib. 9. S 56. - i6 Id. ibid. 539. - i7llrucli. "in. lillllul. t. I , p. I300, - i8 ligne]. up. Ding. hm.
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les niaisons des particuliers , furent brûlés dans
la place publique l.

Je ne sais si c’est aux circonstances des
temps , ou à la nature de l’esprit humain, qu’on
doit attribuer une singularité qui m’a toujours
frappé. C’est que, dès qu’il parait dans une
ville un homme de génie au de talent , aussitôt
ou y voit des génies et des talents qui,sans
lui, ne se seraient peut-être jamais développés.
Cadmus et Thalès dans Milet, Pythagore en
Italie, Parménide dans la ville d’Elée, Eschyle
et Socrate dans Athènes , ont créé, pour ainsi
dire, dans ces différentes contrées, des génè-
ratious d’esprits jaloux d’atteindre ou de sur-
passer leurs modèles. Abdère même , cette
petite ville si renommée jusqu’ici pour la stu-
pidité de ses habitants I, eut à peine produit
Démocrite, qu’elle vit paraître Pi’otagoras; et

ce dernier sera remplacé par un citoyen de la
même ville, par Anaxarque , qui annonce déjà
les plus grandes dispositions 3.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philo-
sophie, je ne dois pas omettre le ténébreux
Héraclite d’Eplièse; car c’est le nom qu’il a

mérité par l’obscurité de son style 4. Cet
homme d’un caractère sombre et d’un orgueil
insupportable commença par avouer qu’il ne
savait rien , et finit par dire qu’il savait tout 5.
Les Ephésiens voulurent le placer il la tête de
leur république; il s’y refusa, outré de ce
qu’ils avaient exilé llermodore, son ami Ü. Ils
lui demandèrent des lois; il répondit qu’ils
étaient trop corrompus 7. Devenu odieux à
tout le monde, il sortit. d’Epltèse, et se retira
sur les montagnes voisines, ne se nourrissant
que d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre

J: songeais une fois. me dit Callias , que j’a-
vais été tout-à-coupjeté dam un grand chemin ,
au milieu d’une foule immense de personnes de
tout tige, de tout sexe, et (le tout état. Nous
marchions à pas précipités, un bandeau sur les
yeux, quelques uns polissant des cris de joie.
la plupart accables de chagrins et d’ennui. Je
ne sartais d’où je verrais et ou j’allais. J’inter-
rogeais ceux tlontj’c’tais entouré. Les un! me

disaient : Nous l’ignorons contrite vous; mais

r Ding. in". lib. g, 5:, Citer. de Nil. 119M. lib.

p. si):

n

* 1plaisir de ses méditations que de bair plus vi-
goureusement les hommes.

Socrate, ayant achevé la lecture d’un ou-
vrage d’Héraclite, dit à Euripide, qui le lui
avait prêté : u Ce que j’en ai compris est excel-
u lent : je crois que le reste l’est aussi; mais on
n risque de s’y noyer, si l’on n’est aussi habile

u qu’un plongeur de Délos 3. n I p
Les ouvrages de ces écrivains célèbres ctaient

accompagnes de quantité d’autres , dont les au-
teurs sont moins connus. Pendant que je félici-
tais Euclide d’une si riche collection, je vis
entrer dans la bibliothèque un homme véné-
rable par la ligure, l’âge, et le maintien. Ses
cheveux tombaient sur ses épaules : son front
était ceint d’un diadème et d’une couronne de
invrte. C’était Callias , l’hiémphante ou le
grand-prêtre de Cérès , l’intime ami d’Euclide .

qui eut l’attention de me présenter a lui, et de
le prévenir en ma faveur. Après quelques mo-
ments d’entretien, je retournai à mes livres.
Je les parcourais avec un saisissement dont
Callias friperont" Il me demanda si je serais
bien aise d’avoir quelques notions de la doc.
trine qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui
dia-je avec chaleur, comme autrefois un de mes
ancêtres à Salon 9 : a Je n’ai quitté la Scythie,
a je n’ai traversé des régions immenses, et sf-
u [routé les tempêtes du l’ont-Euxin, que pour
a venir m’instruire parmi vous. n C’en est fait,
je ne sors plus d’ici; je vais dévorer les écrits
de vos sages : car sans doute il doit résulter
de leurs travaux de grandes vérités pour le
bonheur des hommes. Canin» saurit de ma ré-
solution, et peut-être en eut-il pitié. On peut
en juger par le discours suivant.

CHAPITRE TRENTIÈME.

son: nu marnas rsècénur.

Discours du grand-prêtre de Cérès sur le: causes premières.

nous suivons ceux qui nous précèdent; et nous
précédons ceux qui nous suivent. D’autres re-
ponilaieut : Que nous importent vos questions?
voilà (les gens qui nous pressent , il fait! que
nous les repoussions a notre tour. Enfin, d’autres
plus éclairés me disaient z Les dieux nous ont
condamnés à fournir cette carrière ; nous exé-
cutons leurs ordres sans prendre trop de part
ni aux vaincs joies, ni aux vains chagrins de
cette multitude. Je me laissais entraîner au tor-

t. up. 23. t. a. [I 1U"- Stlid. in "900117. -- a (Jim
ibid. up. A], t. a. p. 4.". Jurieu. sot. in, v. 5n.- J Ding. l..1erl. lib. 9, S 38. - A Citer, ile s’unir. lib. s
up. Serrer. lipi-t. la. flirt-u. Alex slrnrrr. lib. à, p. (171-. -- 51h01. I.arrt. ilull- si. - (i Id. ibid. si a et il. -.
7 hl. liniâ a- - 8 Id. lib. a, S as; id. lib. 9, S li. Suid. in Ai)" -- J LIN in". th Gyninas. g IL, Ions. a ,

.,
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l’eut , lorsque j’enteudis une voix qui s’écriait:

C’est ici le chemin de la lumière et de la vérité.

Je la suivis avec émotion. Un homme me sai-
sit par la main, m’ont mon bandeau, et me
conduisit dans une forêt couverte de ténèbres
aussi épaisses que les premières. Nous perdîmes
bientôt la trace du sentier que nous avions suivi
jusqu’alors, et nous trouvâmes quantité de gens
qui s’étaient égarés comme nous. Leurs con-

ducteurs ne se rencontraient point sans en ve-
nir aux mains; car il était de leur intérêt de
s’enlevcr les uns aux autres ceux qui mar-
chaient à leur suite. lis tenaient des flambeaux,
et en faisaient jaillir des étincelles qui nous
éblouissaient. Je changeai souvent de guides;
je tombai souvent dans des précipices; souvent
je me trouvais arrête par un mur impénétra-
ble : mes guides disparaissaient alors, et me
laissaient dans l’ltorreur du désespoir. Exeédé

de fatigue, je regrettais d’avoir abandonne la
route que tenait la multitude, et je m’éveillai
au milieu de ces regrets.

O mon fils! les hommes ont vécu pendant
plusieurs siècles dans une ignorance qui ne tour-
mentait point leur raison. Contents des tradi-
tions confuses qu’un leur avait transmises sur
l’origine des choses, ils jouissaient sans cher-
cher à connaître. Mais depuis deux cents ans
environ, agités d’une inquiétude seetéte, ils
cherchent a pénétrer les mystères de la na-
ture, qu’ils ne soupçonnaient pas auparavant;
et cette nouvelle maladie de l’esprit humain
a substitué de grandes erreurs à de grands pré-
Jlng’S.

Dieu, l’homme, et l’univers; quand ou eut
découvert que c’étaient la de grands objets de
mctlitation, les aines punirent s’elcrer : ’car
rien ne donne de plus hautes idées et de plus
vastes prétentions que l’ctude de la nature; et
comme l’ambition de l’esprit est aussi active
et aussi dévorante que celle du cœur, on vou-
lut mesurer l’espace , souder l’infini , et suivre
les contours de cette cbaiue qui dans l’im-
mensité de ses replis embrasse l’universalité
des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont
didactiques et sans ornements : ils ne procé-
dent que par principes et par conséquences,

comme ceux des gèometres I ; mais la grandeur
du sujet y répand une majesté qui souvent,
des le titre, inspire de l’intérêt et du respect.
On annonce qu’on va s’occuper de la nalure,
du ciel, du monde , de l’aine du monde. De-
tnorrite commence un de ses traites par ces
mots imposants :Je parle de l’univers".

En parcourant cet énorme recueil ou bril-
lent les plus vives lumières au milieu de la plus
grande obscurité, ou l’excès du délire est joint
à la profondeur de la sagesse, ou l’homme a
déployé la force et la faiblesse de sa raison.
souvenezcvoua, ô mon fils! que la nature est
couverte d’un voile d’airain, que les efforts
réunis de tous les hommes et de tous les siècles
ne pourraient soulever l’extrémité de cette eu-
veluppe , et que la science du philosophe con-
siste a discerner le point on commencent les
mystères; n sagesse, à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révo-
quer en doute l’existence de la divinité, cette
existence si long-temps attestée par le cousen-
tement de tous les peuples 3. Quelques philo-
sophes la nient formellement 4; d’autres la de-
nuisent par leurs principes : ils s’cgarent tous
ceux qui veulent sonder l’essence de cet être
infini, ou rendre compte de ses opérations. t

Demandez-leur: Qu’est-ce que Dieu? ils re- 1
pondront : (l’est ce qui n’a ui commencement
ni lin 5. - C’est un esprit pur 6; - c’est une f
matière ttès déliée, c’est l’air 7 ç -c’est un feu

doue d’intelligencefl; -- c’est le monde 9. -
Non, c’est l’aine du monde, auquel il est uni
comme l’aime l’est au corps t".--Il est principe
unique Il. - Il l’est du bien, la matière l’est
du mal ".-Tout se fait par ses ordres et sons
ses yeux l3; tout se fait par des agents subal-
ternes... O mon fils! adorez Dieu, et ne cher-
chez pas à le connsitre.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers? ils

répomliout : Tout ce qui est, a toujours etc;
ainsi le monde est éternel l4. --Non. il ne l’est
pas , mais c’est la matière qui est éternelle t5.-
Çette matière susceptible de tontes les formes
n’en inuit aucune en particulier 15. Elle ensuit
une, elle en avait plusieurs, elle en atait un
nombre illimite ; car elle n’est autre que l’eau I7.
que l’air I5 , que le feu "J, que les éléments",

lib, s , rap. tu, t. t, p. 4.57. -- 16 Tint. l ou. Ip. Plat. l.

l Voyer Ocellus Lutanus et Timée de Louez, -- a Citer. And. a. cap. a3, t. a, p. 31. - 3 Arislol. de Ciels,
lib. l, up. J, t. i. p. [435. -’4 Plut. de Plac. philos. lib. t, up. 7. t. a, p. 880. - SThnles. ap. "biglant
lib. I4 Jli. -GAnasIg. ap. Aristul.de Anim. lib. s, rap. a, t. I. p. (in; ap. Cicer. de Net. deuton. lib. t»
cap. Il. t. a, p. 1.03. - 7 "une. Apull. sp. Citer. ibid. cap. la. Anuim. ap. (liter. ibid. rap. m.- li l’ytltlg-
ap. Brut-li. t. i, p. "in. Denture. up. Plat. ibid. p. 83x. - g Arislol. up. Cirer. Ibid. rap. i3. Henri. l’ont Ir
Citer. ibid. - l0 Thalet. op. l’Iut. ibid. Pvtihas. up. cirer. ibid. up. il. -- Il Xenoplun. ap. Citer. and. Il.
r. J7, t. a , p. 49.-- ia Tint. luce. ap. plat. t. 3, p- «J3. Plat. in Tint. p. 47 ; id. Il! llrp. t. a, p. :73. - Il l’lat. il»
--- i5 Ocell. Lucan. in lait. llmd. lib. i, p. 6. "in. des causes prem. t. l . p 357. - t3 Aristol. de Ciels.

5, p. 96. Plat. in Tint. ibid. p. Si. ne. -- i7 Tbslqu.
Arittul. Memph. lib. i. cap. 3 . I. a . p. 83:. l’lut. de l’lac. philos. lib. a, cap. 3, t. a. p. 87 5. -- 18 Anuim. Il
""1- alb Aritlnl. ibid. Plut. ibitl.- i9 llipp. et "and. up, Ariilut. ibid. - a0 meed. up. Aristot. ibid.
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qu’un assemblage d’atomes t, qu’un nombre
infini d’éléments incorruptibles, de parcelles
similaires dont la réunion forme toutes les es-
pèces. Cette matière subsistait sans mouvement
dans le chaos; l’intelligence lui communiqua
son action, et le monde parut 1. - Non, elle
avait un mouvement irrégulier; Dieu l’ordonul
en la pénétrant d’une partie de son essence,
et le monde fut fait3. - Non, les atomes se
mouvaient dans le vide , et l’univers fut le ré-
sultat de leur union fortuite 4. - Non , il n’y
a dans la nature que deux éléments qui ont
tout produit et tout conservé; la terre, et le
feu qui l’anime 5. - Non , il faut joindre aux
quatre éléments l’amour qui unit ses parties, et
la haine qui les sépare 5.... O mon fils! n’usez
pas vos jours à connaître l’origine de l’univers,

mais à remplir comme il faut la petite place
que vous y occupez.

Demandez-lenteufin : Qu’est-ce que l’homme?

ils vous répondront z L’homme présente les
mêmes phénomènes et les mêmes contradictions
que l’univers, dont il est l’abrégé 7. Ce principe

auquel ou a donné de tout temps le nom d’une
et d’intelligence est une nature toujours en mou-
vement 8. - C’est un nombre qui se meut par
lui-même 9.-C’est un pur esprit, dit-on, qui n’a

rien de commun avec le corps. -- Mais , si cela
est, comment peut-il les connaître Iu? - C’est
plutôt un air très subtil H, -un feu très ac-
tif", -une flamme émanée du soleil 13, -»-
une portion de l’éther l4, - une eau très lé-
gère I5,--nn mélange de plusieurs éléments 16.
--- C’est un assemblage d’atomes ignés et sphé-

riques, semblables à ces parties subtiles de
matière qu’on voit s’agiter dans les rayons du
soleil l7; c’est un être simple. -Nou, il est
composé , il l’est de plusieurs principes; il l’est
de plusieurs qualités contraires 18. -C’cst le
sang qui circule dans nos veines I9: cette aine
est répandue dans tout le corps; elle ne réside
que dans le cerveau , que dans le cœur ’°, que
dans le diaphragme Il : elle périt avec nous. --
Non elle ne périt pas, mais elle anime d’autres
corps; -- mais clic se réunit à l’aine de l’uni-
vers 11.... 0 mon fils! réglez les mouvements

de votre aine, et ne cherchez pas à connaître
son essence.

Tel est le tableau général des opinions hasar-
dées sur les objets les plus importants de la phi-
losophie. Cette abondance d’idées n’est qu’une

disette réelle; et cet amas d’ouvrages que
vous avez sous les yeux, prétendu trésor de
connaissances sublimes, n’est en effet qu’un
dépôt humiliant de contradictions et d’erreurs.
N’y cherchez point des systèmes uniformes et
liés dans toutes leurs parties, des expositions
claires , des solutions applicablcsà chaque phé-
nomène de la nature. Presque tous ces auteurs
sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop précis;
ils le sont, parccque, craignant de blesser les
opinions de la multitude, ils enveloppent leur
doctrine sous des expressions métaphoriques
on contraires à leurs principes; ils le sont cn-
fin , parceqn’ils affectent de l’être, pour échap-
per à des difficultés qu’ils n’ont pas prévues,
ou qu’ils n’ont pu résoudre.

Si néanmoins, peu satisfait des résultats que
vous venez d’entendre, vous voulez prendre
une notion légère de leurs principaux systè-
mes, vous serez effrayé de la nature des ques-
tions qu’ils agitent en entrant dans la carrière.
N’y a-t-il qu’un principe dans l’univers? faut-il
en admettre plusieurs? S’Il n’y en a qu’un,
est-il mobile ou inunobilePS’il y en a plusieurs ,
sont-ils linis on infinis , etc. ’3

Il s’agissait surtout d’expliquer la formation
de l’univers, et d’indiquer la cause de cette
étonnante quantité d’espèces et d’individus que

la nature présente à nos yeux. Les formes et
les qualités des corps s’altèrent, se détruisent

et se reproduisent sans cesse; mais la matière
dont ils sont composés subsiste toujours:on
peut la suivre, par la pensée, dans ses (luisions
et subdivisions sans nombre, et parvenir enfin
à un être simple, qui sera le prunier principe
de l’univers et de tousles corps en particulier’û.
Les fondateurs de l’école d’louie, et quelques
philosophes des autres écoles, s’appliquerait à
découvrir cet être simple et indivisible. Les uns
le reconnurent dans l’élément de l’eau 15; les

autres, dans celui de l’air; d’autres joignirent

I Dent. ap. Ding. Laerl. l. 9, S 34.Plul. de Plac.philos.l Il c. 3. l. a, p. 577.-: AIIIXIË, ap. Aristot. de Cul",
lib. 4 et 3,t. t, p. 47;. rlc.; up. l’lut. ibid. p. 876; ap, Ding Laert. m Ananas, lib. a, fi.- 3 15m. l.orr. Ip.
Plu. l. 3. p 93.1’ht. in Tint. [1134- -a Plut. ibid. rap- 4.1. a. p. 878.-- 5 Parmrn. ap. Arislol. atruph. lib. I, ’
cap. 5, t, a. p. 857. - G Emped. 3p. ibid. cap. A, p. 81.6. - 7 Vin Pythas. ap. Finition. p. I317.- 8Thlles. ap.
Plut. ibid. lib. à. rap. a. t. a. p. 398. -- gl’)lli.15,ap. Plut. ibid. Xenucr. ap. rumd. de l’ruu. anim. t. a , p Il)".
Ariplnt, Tapie. llll. 6, rap. 3, t. i, p. 253. - IoAnstot. de Anim. Ilb. l , rap. a, t. I, p. Gal. -- n Pli-"ibid-
cap. 3. -- la Aristot. ibid. -- t3 Epicliarm. ap. hrr. de Line. lat. lib. A, p. .7. - si P311115. ap. Ding. Lu".
lill- 3.513-- I5 "irlwn- lithium. de Anim. lib. I. rap. a. t. l . p. 6ao.-- .6 Emped. up. Minot. ibid.
p. 619. - I7 BOND". Cl Iz’uclp. 0p. Arlstnt. ibid.; Slob. [club pitys. lib. I , p. 93. Plut. Ibid. lib. A, c. a , l. i v
[7- 895. -’ la Armolv d’il]. [I 61L Plut. ibid. cap. J et A. -- 19 Crilias ap. Arutot. ibid. p.621. Macreb. (le
50m". sr’l’tl’ l t Ni” ’Æ’- ,0 EmP’dt Il" ait". Tusrul. cap. 9, l. I, l. a, p. :39. - Il Plut. ibid. I à, cap. 5 ,
p. 81,9. - sa ld. ibid. cap. 7. Citer. Tutrul. ibid. --. :3 Aristot, de Nu. austult. l. I, cap. a. t. t. p. JIG. -
.5 Aristot. Motapb. lib. I, csp.3, t. a. p.83s.-- a5 Id. ibid. Plut. ibid. lib. I, cap, 3, t. a, p. 875.
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la terre et le feu à ces deux éléments; d’autres
enfin supposèrent que de toute éternité il avait
existé dans la tuasse primitive une quantité
immense et immobile de parties déterminées
dans leur forme et leur espèce; qu’il avait suffi
de rassembler toutes les particules d’air pour
en composer cet élément; toutes les parcelles
d’or, pour en former ce métal, et ainsi pour
les autres espèces l.

Ces différents systèmes n’avaient pour objet
que le principe matériel et passif des choses;
on ne tarda pas à connaître qu’il en fallait un
second pour donner de l’activité au premier.
Le feu parut à la plupart un agent propre à
composer et à décomposer les corps ; d’autres
admirent, dans les particules de la matière
première, une espèce d’amour et de haine ca-
pable de les séparer et de les réunir lourai tour’.
Cesexplicatious et celles qu’on leur a substituées
depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes les va-
riétés qu’offre la nature, leurs auteurs furent
souvent obligés de recourir à d’autres prin-
cipes, ou de rester accablés sons le poids des
difficultés : semblables à ces athlètes qui, se
présentant au combat sans s’y être exercés . ne
doivent qu’au hasard les faibles succès dont
ils s’enorgueillisseut 3.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-

vers forcèrent enfin les esprits (le recourir à
une cause intelligente. Les premiers philosophes
de l’école d’lonie l’avaient reconnue 4; mais

Anaxagore, peut-être d’après Hermotinte, fut
le premier qui la distingua de la matière, et
qui annonça nettement que toutes choses étaient
de tout temps dans la masse primitive; que
l’intelligence porta son action sur cette masse ,
et y introduisit l’ordre.

Avant que l’école d’lonie se fût élevéeà cette

vérité, qui n’était après tout que l’ancienne

tradition des peuples, Pythagore, ou plutôt
ses disciples, car, malgré la proximité des
temps, il est presque impossible de connaître
les opinions de cet homme extraordinaire; des
pythagoriciens, dis-je, conçurent l’univers sous
l’idée d’une matière animée par une intelli-

gence qui la met en mouvement, et se répand
tellement dans toutes ses parties, qu’elle ne
peut en être séparée à. Un peut la regarder
contrite l’auteur de toutes choses, comme un
feu très subtil et une flamme très pure, comme
la force qtti a soumis la matière, et qui la tient
encore enchaînée ü. Son essence étant inacces-

sible aux sens, empruntons, pour la caracté-

riser, uon le langage des sens. mais celui de
l’esprit : donnons àl’iutelligence ou au principe ;
actif de l’univers le nom de monade ou d’u- l
uité, parcequ’il est toujours le même; à la ma- .
tiers ou au principe passif, celui de dyade ou de
multiplicité , parcequ’il est sujet à toutes sortes

de changements; au monde enfin, celui de
triade , parcequ’il est le résultat de l’intelligence

et de la matière.
Plusieurs disciples de Pythagore ont au be-

soin attaclté d’autres idées à ces expressions;

mais presque tous ont cherché dans les nombres
des propriétés dont la connaissance les pût Ï
élever à celle de la nature: propriétés qui leur
semblaient indiquées dans les phénomènes des .

corps sonores 7. lTendez une corde; divisez-la successivement z
en deux , trois et quatre parties z vous aurez,
dans chaque tuoitié,l’octave de la corde totale; Ë

dans les trois quarts, sa quarte ; dans les deux j
tiers, sa quinte. L’octave sera donc comme t à a ;
la quarte, comme 3 à l. ; la quinte, comme a
à 3. L’importance de cette observation lit don- l
ner aux nombres t, a, 3, A, le nom de sacré!
quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagores; voilà E
les principes sur lesquels était fondé le sys-l
tente de musique de tous les peuples, et en
particulier celui que ce philosophe trouva
parmi les Grecs, et qu’il perfectionna par ses
lumières.

D’après ces découvertes, qu’on devait sans

doute aux Égyptiens, il fut aisé de conclure
que les lois de l’harmonie sont invariables, r!
que la nature elle-même a fixé d’une manière
irrévocable la valeur et les intervalles des tous.
Mais pourquoi, toujours uniforme dans sa
marche, n’aurait-elle pas suivi les mémeslois
dans le système général (le l’univers? Cette idée

fut un coup de lumière pour des esprits ar-
dents, et préparés à l’enthousiasme par la re-
traite, l’abstinence et la méditation; pour des
hommes qui se font une religion de consacrer
tous les jours qttelques heures à la musique; cl
surtout à se former une intonation juste 9.

Bientôt, dans les nombres l , a, 3 et il",
on dérouvrit non seulement un des principrs
du systètttc musical, mais encore ceux de la
physique et de la morale. Tout devint propor-
tion et harmonie; le temps, la justice, l’anti-
tié, l’tutrlligcnce, ne furent que des rapport:
de nombres A l.

Empédocle admit quatre éléments, l’eauv

cap. 5, l. a, p. 543. Ding. Laert. in l’yllt. lib. 3. fi 33.

t Aristot.llelaph. lib. l, l. a, p. 833.- a lÎmped. ap.Plut. de Flac. philos. l. t, e. 3, t. a. p. 878. -- 3 Aritnvt t
ibid. rap A. t. a, p. 864. -4 Id. ibid. cap 3, t. a, p. 543. Citer. de Nu. (leur. I. t. cap. un, t. s. p. lui. -’
à Id. ib. rap. tt,t. a. p. 1.55. - Ü Justin. marl. orat. ad gent. p. au. - 7 Aristnt ilt. c. 5, l. a, p dru-8 "aussi".
Dle’m. sur la mus. des antirns, p. 39. -- 9 Plut. (le Virtul. mur. t. a, p. Un. Aristitl, Qttintil ile M us. tilt. J, t. s.1
p. HG. Boetb. de lins. lib. I, cap. I, p. 073.-- toSest. lampir. adr, arttlttn. 14.53. P. 3]!» - Il Aritlut.il1:dv.
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l’air, la terre et le feu. D’autres pythagoriciens
découvrirent quatre facultés dans notre ante l :
toutes nos vertus découlèrent de quatre ver-
tus principales. Comme les nombres qui com-
posent le sacré quaternaire produisent. en se
réunissant, le nombre dix , devenu le plus par-
fait de tous par cette réunion même î , il fallut
admettre dans le ciel dix sphères , quoiqu’il n’en
contienne que nent’3.

Enfin, ceux des pythagoriciens qui suppo-
sèrent une. arne dans l’univers ne purent mieux
expliquer le mouvement des cieux, et la dis-
tance des corps célestes à la terre , qu’en éva-
luant les degrés d’activité qu’avait cette une
depuis le centre de l’univers jusqu’à sa circon-
férence 4. En effet. partagez cet espace immense
en trente-six couches, ou plutôt concevez une
corde qui, du milieu de la terre, se prolonge
jusqu’aux extrémités du monde , et qui soit di-
visée en trente-six parties, à un ton ou un demi-
ton l’une de l’autre,vous aurez l’échelle musicale

de l’ame nniverselle5. Les corps célestes sont
placés sur différents degrés de cette échelle, à

des distances qui sont entre elles dans les rap-
ports de la quinte et des autres consonnances.
Leurs mouvements. dirigés suivant les mêmes
proportions , produisent une harmonie douce
et divine. Les muses , comme autant de sirènes ,
ont placé leurs troues sur les astres; elles ré-
glent. la marche cadencée des sphères célestes,
et président à ces concerts éternels et ravissants
qu’on ne peut entendre que dans le silence des
passionsfi. et qui, ditoon , remplissaient d’une
joie pure l’aine de Pythagore 7.

Les rapports que les uns voulaient établir
dans la distance et dans les mouvements des
sphères célestes, d’autres prétendirent les dé-

couvrir dans les grandeurs des astres ou dans
les diamètres deleurs orbites 8.

Les lois de la nature détruisent cette théo-
rie : maison les connaissait à peine, quanti elle
fut produite; et quand on les connut mieux.
on n’eut pas la force de renonccr à l’attrait
d’un système enfanté et embelli par l’imagina-

tion.
Non moins chimérique , mais plus inintelligi-

ble. est un autre principe admis par plusieurs py-
thagoriciens. Suivant l’observation d’Héraclite
d’lâpht-scv. les corps sont dans un état conti-
nuel d’évaporation et de fluidité : les parties de
matière doulils sont comprises s’échappent sans

cesse, pour être remplacées par d’autres par-
ties qui s’écoule-mut à leur tour, jusqu’au mo-

ment de la dissolution du tout qu’elles forment
par leur union ".0: mouvement impercep-
tible, mais réel et commun à tous les êtres
matériels, altère à tous moments leurs quali-
tés, et les transforme en d’autres êtres qui
n’ont avec les premiers qu’une conformité ap-
parente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que
vous étiez hier; demain vous ne serez pas ce
que vous êtes aujourd’hui n. Il en est de nous
comme du vaisseau de Thésée, que nous con-
servons enrore, mais dont on a plusieurs fois
renouvelé toutes les parties.

Or, quelle notion certaine et permanente
peut résulter de cette mobilité de toutes’cho-
ses, de ce courant impétueux, de ce flux et
reflux des parties fugitives des êtres? Quel
instant saisiriez-vous pour mesurer une gran-
deur qui croîtrait et décroîtrait sans cesse n P
Nos connaissances , variables comme leur objet ,
n’auraient donc rien de fixe et de constant;
il n’y aurait donc pour nous ni vérité ni sa-
gesse, si la nature ne nous découvrait elle-
nrêmo les fondements de la science et de la
vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la faculté
de nous représenter tous les individus, et nous
permettant de les ranger sous certaines classes,
nous élève à la contemplation des idées primi-
tives des choses I3. Les objets sensibles sont à
la vérité sujets à des changements; mais l’idée
générale de l’homme , celle de l’arbre, celle des

genres et des espèces , n’en éprouvent aucun.
Ces idées sont donc immuables; et loin de les
regarder comme de simples abstractions de
l’esprit, il fun! les considérer Corinne des titres
réels, comme les véritables essences des chn-
ses Un. Ainsi, l’arbre et le cube que vous avez
devant les yeux ne sont que la copie et l’image
du cube et de l’arbre qui, de toute éternité,
existent dans le monde intelligible, dans ce
séjour pur et brillant ou résident essentielle-
ment lu justice, la beauté, la vertu , de même
que les exemplaires de toutes les substances et
de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans
l’univers et les idées et les rapports des nom-
bres? L’intelligence qui pénètre les parties de
la matière suivant Pylhagore. agit sans inter-
ruption; ordonnant et modelant ces parties,

r Plut. de Flac. philos. lib. r, cap, 3. t. ,, p4 877. - a Arislcl, Prnhl. net. r3. le a. p.751, Pli-Libid p, 876,
... 3 Minot. Melaph. l. r. 135, .,.. p, 833. .. 1, nm, La". .p, Plat.t. 3. p4 96. l’lat.in Tint. p. 36. --5 "un".
liemarq. sur Tinu’e. dans l’lrirt.der nous prem. l. a, p. 97. -G mande lit-p. lib. to, I. a, p, 6.7, Arum. d,
0210.1. a . cap. 9. I. n . p. 463. Mur. de mini. mon. I. a. p. 1039.-- 7 Empthr. Porphyr derilà l’yllrag.
p, 35. Jamhl. up. r5. p. in. - 8 Plut. ibid. p. mail. - 9 Arittot. ibid. I. 3,cap. r in. I l r-1073;id. Mtlaj-bJ. r,
rap, 6, La, p. 847; lib Il, rap. A, p. 937. - I0 Plat. in tour. t. 3. p. :07. - Il lZPIrllM’m- Ir. Ding. larrl. in

5 in. Plat. in Tlnzl. t. I. r. I5". hml’I- "W- ashram. - I3 Plut, de Plat.
philos. l. I, cap. 3, t. a, p. il", - IL Plat. in Perm. t. 3, p. r32, I3.’r, (brrr. (lut. nib st le h lL A".
I’lat I.3,S Il. - la ltl.’
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tantôt d’une façon, tantôt d’une autre; prési-

dant au renouvellement successif et rapide des
générations; détruisant les individus, conser-
vant les espèces; mais toujours obligée, sni-
vant les uns, de régler ses opérations profon-
des sur les proportions éternelles des nombres;
suivant les autres, de consulter les idées éter-
nelles des choses, qui sont pour elle ce qu’un
modèle est pour un artiste. A son exemple, le
sage doit avoir les yeux fixés sur l’un de ces deux
principes, soit pour établir dans son une l’har-
monie qu’il admire dans l’univers, soit pour
retracer en luimiêine les vertus dont il a con-
temple l’essence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans
les ouvrages que vous avez sons les yeux,
j’ai tâché de vous exposer les systèmes parti-

culiers de quelques pythagoriciens : mais la
doctrine des nombres est si obscure, si pro-
fonde, et si attrayante pour des esprits oisifs,
qu’elle a fait éclore nue foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres, des
idées ou des espèces I; les antres les ont confon-
dus avec les espèces. parceq n’en effet elles con-
tiennent une certaine quantité d’individus ’.
On a dit que les nombres existent séparément
des corps; on a dit qu’ils existent dans les corps
mêmes 3. Tantôt le notubre parait désigner
l’élément de l’étendue; il est la substance ou le

principe et le dernier terme des corps, comme
les points le sont des ligues, des surfaces et
de toutes les grandeurs 4 : tantôt il n’exprime
que la forme des cléments primitifs 5. Ainsi,
I’eléuient terrestre n la forme d’un carré; le
feu, l’air, et l’eau, ont celle de diflerenies
espèces de triangles; et ces diverses configu-
rations suffisent pour expliquer les effets de
la nature 5. En un mot, ce terme mystérieux
n’est ordinairement qu’un signe arbitraire pour
exprimer soit la nature et l’essence des pre-
nuers éléments, soit leurs formes, soit leurs
proportions, soit enfin les idées ou les exem-
plaires éternels de tontes choses.

Observons ici que Pythagore ne disait point
que tout avait été fait par la vertu des nom-
bres, mais suivant les proportions des nom-
bres 7. Si, au mépris de cette declaration for.
nielle . quelques uns de ses disciples a, donnant
aux nombres une existence réelle et une vertu
secrète , les ont regardés comme les principes
constitutifs de l’univers, ils ont tellement né-
glige de développer et d’éclaircir leur système ,

qu’il faut les abandonner a leur impénétrable
profondeur.

L’obscurité et les inconséquences que trouve

un lecteur en parcourant ces écrits provien-
nent, 1° des ténèbres dont seront toujours
enveloppées les questions qu’ils traitent; 2° de

la diversité des acceptions dans lesquelles ou
prend les mots elle , principe, came, (lévirat,
substance, et tous ceux qui composent la lan-
gue philosophiqueQ; 3° des couleurs dont les
premiers interprètes de la nature reiêtirent
leurs dogmes : comme ils écrivaient en un.
ils parlaient plus saurent à l’imagination qu’a
la raison I"; 4° de la diversité des méthodes
introduites en certaines écoles. Plusieurs disci-
ples de Pythagore, en cherchant les principes
des êtres, fixèrent leur attention sur la nature
de nos idées, et passèrent, presque sans s’en
apercevoir, du monde sensible au monde in-
tellectuel. Alors l’étude naissante de la méta-
physique fut préférée il celle de la physique.
Comme on n’avait pas encore rédige les lois
de cette dialectique sévère qui arrête l’esprit
dans ses écarts H, la raison substitua inipe’v
rieusenient son témoignage à celui des sens.
La nature,qui tend toujouis à singulariser ",
n’offre partout que multitude et changements :
la raison, qui veut toujours généraliser, ne
vit partout. qn’nnité et immobilité; et, pet-v
nant l’essor et l’enthousiasme de l’imagina-
tion la, elle s’éleva d’ulnstractions en abstraœ
lions. et parvint à une hauteur de théorie. dans
laquelle l’esprit le plus attentif a de la peinei
se maintenir.

Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art

ou la licence du raisonnement employa tontes
ses ressources. La s’établirent deux ordres d’i-

dues; l’un. qui avait pour objet les cerps et
leurs qualités sensibles; Feutre, qui ne consi-
dère que ’étre en lui-môme et sans relation
avec l’existence. De là deux méthodes 1 la pre-
mière fondée. à ce qu’on prétend, sur le te-

moignage de la raison et de la «me; la sev
coude, sur celui des sens et de l’opinion W.
L’une et l’autre suivirent à peu près la même

marche. Auparavant. les philosophes qui ce-
talent servis de l’autorité des sens avaient cru
s’apercevoir que, pour produire un effet, la
nature employait deux principes contraires.
comme In terre et le feu, etc.; de même les
philosophes qui ne consultèrent que la raison
s’occupèrent, dans leurs méditations, de l’être

I Arîitnt. Mrtaph. lib. ill cap. i,i, a. p.

rap. à. p. 957. -- in Id. ibid. l. 7, cap. I6, p, gai. -
il. Aristot. rial. ausnult. I, I , capô, i. I. plus.

celas. plus. lib. i, p. ,7. - il Aristot. de (lulu, lib. J. cap. i, t. i. p. A74; id. MQIapb. lib. I . rap. S et G. l.
p. 81.5 et Bis. -- girl. Melaph. lib. S. cap. i, ne"; t. a. p. 88]. "en, id. de Anim. lib. i. aneth
p. 617.- in Id. Meteornl. lib. a. cap. 3. t. i, p. 555. - il Id, Dictaph. l. a, "p.6, p.555;i

"3. --s Plat. in Phileb. t. a, p. i8. -- J Aristot. ibid. - à Id. Jim

ibid I.
:3 Parmenid. ap. SulJÏmpir. adv. lope. l. 7, pi 39a.

l, 5, cap. i et 8; lib. la, cap. 3. - 5 Id. ibid. I. la. c. 5. - 6 Tint. Lou. ap. Plat. l. 3, p. 98. - 7 Thean. ap. Sud: V
’v

l-
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et du non-être, du fini et de l’infini, de l’un
et du plusieurs , du nombre pair et du nombre
impair l, etc.

Il restait une immense difficulté , celle d’ap-
pliquer ces alistractiom, et de combiner le mé-
taphysique avec le physique. Mais, s’ils ont
tenté cette conciliation, c’est avec si peu de
clarté qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils par-

lent en physiciens ou en métaphysiciens. Vous
verrez Parménide, tantôt ne supposer ni pro-
ductions ni destructions dans la nature î, tan-
tôt prétendre que la terre et le feu sont les
principes de toute génération 3. Vous en ver-
rez d’autres n’admettre aucune espèce d’accord

entre les sens et la raison , et, seulement atten-
tifs à la lumière intérieure, n’envisager les
objets extérieurs que comme des apparences
trompeuses , et des sources intarissables de
prestiges et d’erreurs. Rien n’existe, s’écriait
l’un d’entre eux; s’il existait quelque chose,

on ne pourrait la connaître; si on pouvait la
connaître, on ne pourrait la rendre sensi-
ble 4. Un autre, intimement persuadé qu’on
ne doit rien nier ni rien affirmer, se méfiait
de ses paroles, et ne s’expliquait que par si-
gnes 5.

Je vous dois un exemple de la manière dont
procédaient ces philOsuphes : Xénophanès,
chef de l’école d’Elée , me le fournira.

Rien ne se fait de rien G. De ce principe
adopté par tous ses disciples il suit que ce qui
existe doit être éternel : ce qui est éternel est
infini, puisqu’il n’a ni commencement ni fin :
ce qui est infini est unique, car, s’il ne l’était
pas , il serait plusieurs; l’un servirait de borne
à l’autre, et il ne serait pas infini : ce qui est
unique est toujours semblable à lui-même.
Or, un être unique, éternel, et toujours sem-
blable, doit être immobile, puisqu’il ne peut
se glisser ni dans le vide qui n’est rien , ni dans
le plein qu’il remplit déjà lui-même. Il doit
être immuable; car s’il éprouvait le moindre
changement, il arriverait quelque chose en lui
qui n’y était pas auparavant, et alors se trou-
verait détruit ce principe fondamental: Rien
ne se fait de rien 7.

Dans cet être infini qui comprend tout, et
dont l’idée est inséparable de l’intelligence et
de l’éternité 8, il n’y a donc ni mélange de
parties, ni diversité de formes, ni générations,
ni destructions 9. Mais comment accorder cette

immutabilité avec les révolutions successives
que nous voyons dans la nature? Elles ne sont
qu’une illusion, répondait Xénophauès : l’u-

nivers ne nous offre qu’une scène mobile; la
scène exisle, mais la mobilité est l’ouvrage de
nos sens. Non , disait Zénon, le mouvement est
impossible. Il le disait, et le démontrait au
point d’étonner ses adversaires et de les ré-
duire au silence 1°.

0 mon fils! quelle étrange lumière ont ap-
portée sur la terre ces hommes célèbres qui
prétendent s’être asservi la nature"! et que
l’étude de la philosophie serait humiliante , si,
après avoir commencé par le doute H, elle de-
vait se terminer par de semblables paradoxes !
Rendons plus de justice à ceux qui les ont
avancés. La plupart aimérentla vérité; ils cru-
rent la découvrir par la voie des notions abs-
traites, et s’égarèrent sur la foi d’une raison
dontils ne connaissaient pas les bornes. Quand ,
après avoir épuisé les erreurs, ils devinrent
plus éclairés , ils se livrèrent avec la même ar-
deur aux mômes discussions, parcequ’ils les
crurent propres à fixer l’esprit, et à mettre
plus de précision dans les idées. Enfin, il ne
faut pas dissimuler que plusieurs de ces philo-
sophes, peu dignes d’un nom si respectable ,
n’entretient dans la lice que pour éprouver leurs
forces, et se signaler par des triomphes aussi
honteux pour le vainqueur que pour le vaincu.
Comme la raison , ou plutôt l’art de raisonner,
a eu son enfance ainsi que les autres arts, des
définitions peu exactes, et le fréquent abus
des mots, fournissaient à des athlètes adroits
ou vigoureux des armes toujours nouvelles.
Nous avons presque vu le temps ou, pour
prouver que ces mots, un et plusieurs, peuvent
désigner le même objet, on vous aurait sono
tenu que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme,

mais que vous êtes deux en qualité d’homme
et de musicien I3. Ces puérilités absurdes n’ins-
pirent aujourd’hui que du mépris, et sont ab-
solument abandonnées aux sophistes.

il me reste à vous parler d’un système aussi
remarquable par sa singularité que par la repu-
tation de ses auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il
habite qu’une voûte étincelante de lumière peu-
tlant le jour, semée d’étoiles pendant la nuit;
ce sont la les bornes de son univers. Celui de
quelques philosophes n’en a plus, et s’est accru ,

s. I. p. "inciter. de Rat. (leur. lib. l, e. il, t.a,

l Aristot. Melapb. lib. i,eap. 5. p. 846 ; lib- sa, cap. l, p. 971.- a Id. (le Cala, lib. 3, cap. l, ç. x, p. A73.
... 3 id. lllvlapll. lib. I. cap. 5, p. 847 ç un. auscult. lib. I . cap. G. t. I , p. Jan. -4 Gnrgias ap. Arum. t, l .
P. :258. liner. Helen. incuits. t. a, p. Ils. - 5 Arislot.

7 Brunch. "in. philos. l. I, p. 148.-- 8 Arislol. Metaph. lib. l . c. 5. p, 837. Ding. Laert. lib,9, s .9. 5,".
Empir. pyrrhon. bypetb. lib. l , e. 33, p. 59. - gArislol. de Cela. lib. 3. up. I. l. I, p. 1.73.- .0115...
nuseult. lib. G. up. Ils, t. I, p. 395; id. Tapie. lib. 8 ,car. 3. l. l. P. 175- ’- U [de nhul’h-"h- l. cap. a,
P, 8.31. - laid. ibid. lib. 3, cap. i, p. 858.- i3 Plal. in Phileb. t. a. p. :4.

Melaph. lib- fi, cap. 3. I. I. p. 873.-6 id. de Xenophan.
p, Loti. Battrux. "in. du un": puni. l. i. p. du. -
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presque de nos jours, au point d’effrayer notre

imagination. - ’On supposa d’abord que la lune était habi-
tée; ensuite que les astres étaient autant de
mondes; enfin que le nombre de ces mondes
devait être infini, puisque aucun d’eux ne pou-
vait servir de terme et d’enceinte aux antres î.
De là , quelle prodigieuse carrière s’est tout-à-
coup offerte à l’esprit humain! Employez l’é-
ternité même pour la parcourir, prenez les ailes
de l’Aurore, volez à la planète de Saturne,
dans les cieux qui s’étendent au-dessus de cette
planète , vous trouverez sans cesse de nou-
velles sphères, de nouveaux globes, des mou-
des qui s’accumulent les uns sur les autres;
vous trouverez l’infini partout, dans la ma-
tière , dans l’espace, dans le mouvement, dans
le nombre (les mondes et des astres qui les em-
bellissent; et après des millions d’années, vous
connaîtrez à peine quelques points du vaste
empire de la nature. Oh! combien cette théorie
l’ai-belle agrandie à nos yeux! Et s’il est vrai
que notre aine s’entende avec nos idées, et
s’assimile en quelque façon aux objets dont
elle se pénètre , combien l’homme doit»il s’en-

oiguvilli’r d’m oir perce ces profondeurs incon-
cevablcs!

bous enorgueillir! m’écriaiije avec surprise.
Et de quoi donc? respectable Callias. Mon es-
prit reste accablé à l’aspect de cette grandeur
sans bornes, devant laquelle tontes les autres
s’anéantisseut. Vous, moi, tous les hommes, ne
sont plus à mes yeux que des insectes plonges
dans un océan immense , on les rois et les cou-
qneriints ne sont distingués que parcequ’ils
agitent un peu plus que les autres les parti-
cules d’eau qui les environnent. A ces mots
Callins me regarda; et, après s’être un moment
recueilli en lui-même, il me dit en me serrant
la main : Mon fils, un insecte qui entrevoit
l’infini participe de la grandeur qui vous étonne.
Ensuite il ajouta:

Parmi les artistes qui ont passé leur vie à com-
poser et décomposer des mondes , Leucippe et
Démocrite, rejetant les nombres , les idées , les
proportions harmoniques , et tous ces échafau-
dages que la métaphysique avait élevés jusqu’a-
lors, n’admirent, à l’exemple de quelques philo-

sophes, quele vide et les atomes pour principes
de toutes choses; mais ils dépouillèrent ces

atomes des qualités qu’on leur avait attribuées ,
et ne leur laissèrent que la figure et le mouve-
ment ’. contez Leucippe et Démocrite.

L’univers est infini. Il est peuplé d’une infi-
nité de mondes et de tourbillons qui naissent,
périssent, et se reproduisent sans interruption 3.
Mais une intelligence suprême ne préside point
à ces grandes révolutions : tout dans la nature
s’opère par des lois mécaniques et simples. Vou-
lez-vous savoir comment un de ces mondes peut
se former? Concevez une infinité d’atomes
éternels, indivisibles, inaltérables, de toute
forme, de tonte grandeur, entraînés dans un
vide immense par un mouvement aveugle et
rapide 4. Après des chocs multipliés et violents,
les plus grossiers sont poussés et comprimés
dans un point de l’espace qui devient le centre
d’un tourbillon; les plus subtils s’échappent
de tous côtés, et s’élancent à différentes dis-

tances. Dans la suite des temps les premiers
forment la terre et l’eau; les seconds, l’air et
le feu. Ce dernier élément, composé de sic)
billes actifs et légers, s’étend comme une eu-
ceinte lumineuse autour de la terre ; l’air, agite
par ce flux perpétuel de corpuscula qui s’e-
lèvent des régions inférieures, devient un cou-
rant impétueux, et ce courant. entraîne les
astres qui s’étaient successivement formés dans
son sein 5.

Tout, dans le physique ainsi que dans le
moral, peut s’expliquer par un semblable iné-
canisme, et sans l’intervention d’une cause in-
telligente. C’est de l’union des atomes que se
forme la substance des corps; c’est de leur fi-
gure et de leur arrangement que résultent le
froid , le chaud, les couleurs, et toutes les
variétés de la nature 6; c’est leur mouvement
qui sans cesse produit, altère, et détruit les
êtres; et comme ce mouvement est nécessaire ,
nous lui avons donne le nom de destin et de
fatalité 7. Nos sensations, nos idées sont pro-
duites par des images légères, qui se détachent
des objets pour frapper nos organes *. Notre
ante finit avec le corps 9, parceqn’elle n’est.
comme le feu, qu’un composé de globules sub-
tils, dont la mort brise les lieus l0; et puisqu’il
n’y a rien de réel dans la nature. excepte les
atomes et le vide H, on est, par une suite de
conséquences, forcé de convenir que les Vice!
ne diffèrent des vertus que par l’opinion ".

l Xenopb. ap. Ding. Laon. lib. 9 ,5 i9. Phil. de Pise. philos. lib. i . rap. 3. t. a. p. 875; cap, 5. r. 879;
lib. a. cap. i3, p. 888,Cicer. de Finib. lib. a. cap. 3s , t. a, p. dû. Mém. de I’Acad. des bel! leur. t. 9. p. Io.
-- ablosbem. in (Ïudwortbmlp. I, 5’ i8, t. I, p, 3o. llrurli. "in. philos. L I. p. "73. - 3 Oies. Lent. LQ.
5 3o, "tu; id. ibid. S .44. Brut-b. ibid. p. n75 et "87. Batteur, "in. des causes puni. p. 363. - à Aristut. de
Gener. lib. l , e. i , t. l . p. 493; id.de Culs. lib. 3, e. A. p. 1.78. Plut. ib. c. 3. t. a,p. 877. Citer. de Nil. (leur.
lib. t , cap. 2’; , I. a , p b6. - 3 Plut. ibid. cap. A. t. a, p. 878. - 6 Arialct. Meiapb. lib. l, cap. 6, l. a,
p. 81,3. Ding. hm. ibid. 57:. - 7 Siob. Ëclug. phys. lib. i, cap. 8. p. i0. -8 nies. Laon. ibid. 55.3. Plut.
ibid. lib. à, cap. 3. p. 899. Citer. lliiil. cap. 38, t. a , p. 4:9. - 9 Plul. ibid. eap- 7. - in Ariatol. de Alain. I. I.
cap. a, t. I , p.6i9. - li Sul. Empir. pyrrli. bypnllb.
u Ciidworxh. de juil. et honni. Nom. ntlcachysl. inul.S a, La. p. 6:9. llrueli. ibid. p. n99.

lib. i , c. Jo, p. 54; 1d. adv. log. lib. 7. p. 399. --
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O mon fils! prosternez-vous devant la divi-
nité; Il ’r’ ce. ensa p. ’ les éga. s de
l’esprit humain, et promettez-lui d’être au
moins aussi vertueux que la plupart de ces phi-
losophes dont les principes tendaient à détruire
la vertu : car ce n’est point dans des écrits
ignorés de la multitude. dans des systèmes
produits par la chaleur de l’imagination, par

CHAPITRE TRENTE-UNIÈME.

Suite de la bibliothèque. L’mtmnomie et la géographie.

CALIJAB sortit après avoir achevé son dil-
cours , et Euclide m’adressant la parole : Je fais
chercher depuis long-temps en Sicile , me dit-
il, l’ouvrage de Petron d’Himère. Non seule-
ment il admettait la pluralité des mondes , mais
il osait en fixer le nombre I. Savez-vous com-
bien il en comptait? cent quatre-vingt-trois. Il
comparait , à l’exemple des Égyptiens, l’univers

à un triangle 3 z soixante mondes sont rangés
sur chacun de ses côtés; les trois autres sur les
trois angles. Soumis au mouvement paisible qui
parmi nous règle certaines danses, ils s’attciv
gueut et se remplacent avec lenteur. Le milieu
du triangle est le champ de la vérité: là , dans
une immobilité profonde , résident les rapports
et les exemplaires des choses qui ont été, et de
celles qui seront. Autour de ces essences putes
est l’éternité, du sein de laquelle émane le
temps, qui, comme un ruisseau intarissable,
coule et sedistrihne dans cette foule de mondes 3.

Ces idées tenaient au système des nombres de
Pythagore; et je conjecture... J’interrotnpis Eu-
clide. Avant que vos philosophes tussent pro-
duit au loin une si grande quantité de mondes ,
ils avaient sans doute connu dans le plus grand
détail celui que nous habitons. Je pense qu’il
n’y a pas dans notre ciel un corps dont ils
n’aient détenuiné la nature, la grandeur, la
figure, et le mouvement.

Vous allez en juger, répondit Euclide. Ima-
gina un cercle, une espèce de roue, dont la
circonférence, vingt-huit fois aussi grande que
celle de la terre, renferme un immense volume
de feu dans sa concavité. Du moyen, dont le
diamètre est égal à celui de la terre, s’échap-
pent les torrents de lumière qui éclairent notre
monde 4. Telle est l’idée que l’on peut se faire

l’inquiétude de l’esprit, ou par le desir de la
célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs

auteurs avaient sur la morale; c’est dans leur
conduite, c’est dans ces ouvrages ou, n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité , et d’autre

but que l’utilité publique , ils rendent aux
mœurs et à la vertu l’hommage qu’elles ont ob-
tenu dans tous les temps et chez tous les peuples.

du soleil. Vous aurez celle de la lune, en sup-
posant sa circonférence dix-neuf fois aussi
grande que celle de notre globe 5. Voulez-vous
une explication plus simple? Les parties de feu
qui s’élèvent de la terre vont pendant le jour se
réunir dans un seul point du ciel, pour y for-
mer le soleil; pendant la nuit, dans plusieurs
points , ou elles se convertissent en étoiles. Mais
comme ces exhalaisons se consument prompte-
ment, elles se renouvellent sans cesse, pour
nous procurer chaque jour un nouveau soleil,
chaque nuit de nouvelles étoiles 6. Il est même t
arrivé que, faute d’aliments, le soleil ne s’est
pas rallumé pendant un mois entier 7. C’est
cette raison qui l’oblige à tourner autour de la
terre. S’il était immobile , il épuiserait bientôt

les vapeurs dont il se nourrit 3. .
J’écoutais Euclide; je le regardais avec

étonnement ; je lui dis enfin z On m’a parlé
d’un peuple de ’l’brace, tellement grossier,
qu’il ne peut compter tin-delà du nombre qua-
tre 9. Serailsce d’après lui que vous rapportez
Qs étranges notions? Non , me répondit-il,
c est d’après plusieurs de nos plus célèbt es phi.
losophes, entre antres Anaxiniandre et Héraclite,
dont le plus ancien vivait deux siècles avant
nous. On a vu depuis éclore des opinions moins
absurdes, mais également incertaines , et dont
quelques unes même ont soulevé la multitude.
Anaxagore, du temps de nos pires, ayant
avance que la lune était une terre à peu prix
semblable à la notre, et le srnlvil une pliure
enflammée, fut soupçonné tl’impitïttë. et foi-ré

de quitter Athènes 1°. Le peuple roulait qu’on
mit ces deux astres au rang des dieux; et nos

qucfois à son langage H, ont désarmé la supers

l Plut. de Orac. defectJ. a, p. 472.-- a Id. de lsid. et "sir. t. h p. 373. - 3 1d. de Orne. delrrt i, a,
p. 1.1.. -- 6 id. de l’Iar,philos.lib, a, rap. au, t. a. p. 889.5tuh. Erlog. pllyl. lib. i, p. si. Atliill, Tel. in; un.
punir. t. 3. p. 8l. - S Plut. ibid. cap, a3, p. 89L - 6
p, 8go Xenuphnts. ap. Stoli. Eclng. phys. lib, i. p. 51..
ibid. P, 53. -- 3 Arislol. Moteur. lib. a, un. a. p. 53Is- g hl. Probl. "th 15, î. in [H 75a. - Il) Xennpb.

l

derniers philosophes, en se conformant quvl- i

l

4

lPlat de "Op. lib. (i, I. a, p. 49W, Plut, ibid. rap a, i "
tout, "in. philos. a. t. p. "5;.- 7 mutina. Slolu l

I

l

Manne. lib. A. p. BIS. Plu. April. t. i. p. 26. Plut. de Super". t. a, p. IGKJ- "i"; la)!" lib. a, 98. - Il Plat,
(1,],54 lib. 7, Il a. p. En. etc.

Q
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tition, qui pardonne tout des que l’on a des
ménagements pour elle.

Comment a-t-ou prouvé ,lni dis-je, que la
lune ressemble à la terre? on ne l’a pas prouvé ,
me répondit-il ; ou l’a cru. Quelqu’un avait dit,

S’il y avait des montagnes dans la lune, leur
ombre projetée sur sa surface y produirait
peut-être les taches qui s’offrent à nos yeux :
aussitôt on a conclu qu’il y avait dans la lune
des montagnes, des vallées, des rivières, des
plaines, et quantité de villes I. ll a fallu ensuite
connaître ceux qui l’habitent. Suivant Xéno-
phanès, ils y mènent la même vie que nous
sur la terre I. Suivant quelques disciples de Py-
thagore, les plantes y sont plus belles , les ani-
maux quinze fois plus grands, les jours quinze
fois plus longs que les nôtres 3. Et sans doute,
lui dis-je, les hommes quinze fois plus intel-
ligents que sur notre globe. Cette idée rit à
mon imagination. Comme la nature est encore
plus riche par les variétés que par le nombre
des espèces, je distribue à mon gré, dans les
différentes planètes, des peuples qui ont un,
deux, trois, quatre sens de plus que nous. Je
compare ensuite leurs génies avec ceux que la
Grèce a produits , et je vous avoue qu’llomère
et Pythagore me font pitié. Démocrite, répon-
dit Euclide, a sauvé leur gloire de ce parallèle
humiliant. Persuadé peut-être de l’excellence
de notre espèce, il a décidé que les hommes sont

individuellement partout les mêmes. Suivant
lui, nous existons à-latfois, et de la même ma-
nière, sur notre globe, sur celui de la lune,
et dans tous les mondes de l’univers i.

Nous représentons souvent sur des chars les
divinités qui président aux planètes, pareeque
cette voiture est la plus honorable parmi nous.
Les Égyptiens les placent sur des bateaux ,
parcequ’ils font presque tous leurs voyages sur
le Nil 5. De 1:. Héraclite donnait au soleil et à
la lune la forme d’un bateau Ü. Je vous épargne
le détail des autres conjectures, non moins fri-
voles, hasardées sur la ligure des astres. Ou
convient asaez généralement aujourd’hui qu’ils

sont de forme sphérique 7. Quant à leur grau-
deur, il n’y a pas long-temps encore qu’A-

naxagore disait que le soleil est beaucoup plus
grand que le Péloponèse; et Héraclite, qu’il
n’a réellement qu’un pied de diamètre 3.

Vous me dispensez, lui dis-je, de vous in-
terroger sur les dimensions des autres pla-
nètes, mais vous leur avez du moins assigné la
place qu’elles occupent dans le ciel? -- Cet
arrangement, répondit Euclide , a coûté beau-
coup d’efforts, et a partagé nos philosophes.
Les uns placent tau-dessus de la terre la lune,
Mercure, Vénus, le soleil, Mars , Jupiter, et
Saturne. Tel est l’ancien système des Egyp
tiens 9 et des Chaldéens 1°; tel fut celui que
Pythagore introduisit dans la Grèce ".L’opi-
nion qui domine aujourd’hui parmi nous range
les planètes dans cet ordre: la lune , le soleil,
Mercure, Vénus, Mars , Jupiter, et Saturne ".
Les noms de Platon, d’Endoxe et d’Aristote I3
ont accrédité ce système, qui ne diffère du
précédent qu’en apparence.

En effet, la différence ne vient que d’une
découverte faite en Égypte, et que les Grecs
veulent en quelque façon s’approprier. Les
astronomes égyptiens s’apereurent que les
planètes de Mercure et de Vénus, compagnes
inséparables du soleil I4, sont entraînées par le

même mouvement que ce! astre, et tournent
sans cesse autour de lui I5. Suivant les Grecs,
Pythagore reconnut le premier que l’étoile de
Junon ou de Vénus, Cette étoile brillante qui
se montre quelquefois après le coucher du so-
leil, est la même qui en d’autres temps précède
son lever xlÎ.(,’omme les pythagoriciens attri-
buent le même phénomène à d’autres étoiles et

à d’autres planètes, il ne parait pas que de
l’observation dont on fait honneur à Pytha-
gore ils aient conclu que Vénus fasse sa révo-
lution autour du soleil. Mais il suit de la dé-
couverte dcs prêtres de l’lïgypte, que Vénus
et Mercure doivent paraître tantôt sin-dessus
et tantôt ait-dessous de ce! astre , et qu’on peut
sans inconvénient leur assigner ces différentes
positions I7.Aussi les Égyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre des planètes dans leurs
planisphères célestes "l.

Des opinions étranges se sont élevées dans

l Plut. de Plat. philos, lib.a, cap. 13 et :5, t. a, p,

evang. l. 15. p. 849. - filin". And. a, e. i7, I. a, p.

l. a, p. 890. -- 9 Bien. llin, rom. lib. 37, p. ml. --
P. 280. - Il "in. lib. a, cap. la, t. I. p. 80’». Crnâor.

tain p. I Il).

isag. ap. l’un. t. 3, Il. 83. Cicer, Acad. a, cap. 3g, t.
ap. Lamant. inst. lib. 3,rap. a3, l. I. p. :53. - 3 Plut. ibid. rap. Jo, t. a, p. 89:. Stob. ibid. Ensrb. prrp.

Rieciul. ibid. rap. 3, p. 777. - in Plat. in ’l’im. I. 3, p.
ne Maud. up. Aristot t. I, p.601. - I3 Prue. in ’1’uu.lib..’., p. 3.77 - iâTim. la". au Plat. t. 3, p, 95.
Citer. Somn.Seip. t. 3, p Ala.-- si Macrob. Sam". Snp. rap. 19, -- IG Ding. Larrl. lib. 3. S si. Phnom Ip-
eumd. lib. 9.9 a3. slull. llrlug. play]. lib. i, p. 53. l’lin. lib. a. eap- 3, p. 75. Métis. de l’Aend. des bell. loler
t. si, p. 379 et 478. - I7 Mari-0b. ibid. Dailly, Astral]. sur. p. 170.- i8 Mém. de l’Aud. des sciences,ann. I703:

888 et 89:. Stoli. 12.405. phys. lib. I , p. go. Aclnll.TIl.
a, p. 51. Procl. in Tim. lib. à, p. :33. H a Xenoplnan.

:3. - 5 l;llprr.’HarpocrÀ p, Il. Caylus, lier. d’antiq-
I. I, pl.9. Maritime. anxiq. Expliq. suppl. t. i,pl. l7. -- G Plut. ibid. cap. a: et ,7. Arliill. ’l’at- issg. rap. i9. ap.
Prtav. t. 3, p. 81. - 7 Arislut. de (20:10. lib. I. up. 8. I. x . p. in. ; cap. n , p tu]. - 8 Plut. ibi ’. cap. al.

Iollarrob. Somn. Slip. cap. I9. "icelui. Almag, hl). 9.
de die nal. rap. I3, l’ait. de Crral.anîm. t. a, p. mas.
35; id- do la". lib. m, t. a. p. 616. Plut. ibid. r. .3.
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l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet ou-
vrage d’Hicétas de Syracuse que tout est en
repos dans le ciel, les étoiles, le soleil, la
lune elle-même. La terre seule, par un mou-
vement rapide autour de son axe, produit les
apparences que les astres offrent à nos re-
gards l. Mais d’abord l’immobilité de la lune
ne peut se concilier avec ces phénomènes; de
plus, si la terre tournait sur elle-même, un
corps lancé à une très grande hauteur ne re-
tomberait pas au même point d’où il est parti ;
cependant le contraire est prouvé par l’expé-
rience’. Enfin , comment osa-t-ou , d’une main
sacrilège 3, troubler le repos de la terre, re-
gardée de tout temps comme le centre du
monde, le sanctuaire des dieux, l’autel, le
nœud, et l’unité de la nature 4? Aussi, dans
cet autre traité, Philolaiis commence-:41 par
transporter au feu les privilèges sacrés dont il
dépouille la terre. Ce feu céleste, devenu le
foyer de l’univers, en occupe le centre. Tout
autour roulent sans interruption dix sphères,
celle des étoiles fixes, celles du soleil, de la
lune et des cinq planètes", celles de notre
globe et d’une autre terre invisible à nos yeux ,
quoique voisine de nous 5. Le soleil n’a plus
qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une espèce

de miroir, on de globe de cristal, qui nous
renvoie la lumière du feu céleste 0.

Ce système, que Platon regrette quelquefois
de n’avoir pas adopté dans ses ouvrages 7, n’est

point fondé sur des observations, mais uni-
quement sur des raisons de convenance. La
substance du feu, disent ses partisans, étant
plus pure que celle de la terre, doit reposer
dans le milieu de l’univers, comme dans la
place la plus honorable a.

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les

planètes, il fallait marquer à quelle distance
les unes des antres elles fournissent leur car-
rii-re. C’est ici que Pythagore et ses disciples
ont épuisé leur imagination.

Les planètes , en y comprenant le soleil et la
lune, sont au nombre de sept. lls se sont rap-
pelés aussitôt l’heptacorde, ou la lyre à sept
cordes. Vous savez que cette lyre renferme Jeux
tétracordes unis par un son commun, et qui,
dans le genre diatonique, donnent cette suite
de sons : si, ut. ré, mi, fit, sa], la. Suppmez
que la lune soit représentée par si, Mercure le

sera par ut, Vénus par le, le soleil par mis
Mars par fit, Jupiter par sa]. Saturne par la .-
tziusi la distance de la [une si à Mercure Il! sera
d’un demi-ton ; celle de Mercure ut ù Vénus ré
sera d’un ton; c’est-à-dire que la distance de
Vénus a Mercure sera le double de celle de
Mercure a la lune. Telle fut la première lyre
céleste.

On y ajouta ensuite deux cordes, pour dé-
signer l’intervalle de la terre à la lune, et celui
de Saturne aux étoiles fixes. On disjoignit les
deux tétracordes renfermés dans cette nou-
velle lyre , et ou les monta quelquefois sur le
genre chromatique, qui donne des propor-
tions, entre la suite des sons, différentes de
celles du genre diatonique. Voici un exemple
de cette nouvelle lyre 9.

De la terre à la lune. . . . r ton.
De la lune à Mercure. . . . ton.
De Mercure à Venus. . . . à ton.
De Venus au soleil. . . . . ton
Du soleil à Mars. . . . .’ 1 ton.
De Mars à Jupiter. . . . étau.
De Jupiter à Saturne. . . . à ton.
De Saturne aux étoiles fixes. . ton à.

Comme cette échelle donne sept tous au lien
de six qui complotent l’octave, on a quelque-
fois, pour obtenir la plus parfaite des conson-
nances, diminué d’un ton l’intervalle de Sa-
turne aux étoiles W, et celui de Vénus au soleil.
Il s’est introduit d’autres changements à l’é-

chelle, lorsqu’au lieu de placer le soleil au-des- ’
sus de Venus et de Mercure , on l’a mis au-
dessous l t.

Pour appliquer ces rapports aux distances
des corps célestes, on donne au ton la valeur
(le cent vingt-six mille stades n b; et, à la faveur
de cet clément , il fut aisé de mesurer l’espace
qui s’étend depuis la terre jusqu’au ciel des
etoiles. Cet espace se raccourcit ou se prolonge,
selon que l’on est plus on moins attaché à cer-
taines proportions harmoniques, Dans l’échelle
précédente, la distance des étoiles au soleil, et

celle de cet astre a la terre, se trouvent dans
le rapport d’une quinte, ou (le trois tous et
demi t mais, suivant un autre calcul, ces deux
intervalles ne seront l’un et l’autre que de trois
tous, c’est-a-dire de trois fois cent vingt-sis;
mille stades I3.

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec im-

t Thetrphr, Ip. Citer. And. s. cap. 39. t. a, p. 5l. Diog. Laert. lib.8. S 85. - ’. Aristot, de CteIo, lib. 3,
rap. 14.!. I. P. 670.-- 3 l’Iut- de Far. in orin. Inn. t. a, p. 9:3. -â’l’trn. Locr. ap. Plal.t. 3, p. 97. Sial),
ECIOË’ "U!- llb. H [I- 5l. - a Avant Platon , et de son temps . par le nom de planètes on entendait llrrrure,
lin". MI". Jupiter et Saturne, - J son. ibid. Plut. «la Plus. pltllIIQ. "Il. 3, rap. Il et t3, p. 393. - G Plut
ibid, l. a. up. sa. p. 890. Sluh. ibid. p. 56. Arlnll. Tait. i535. cap. t9, up. Petav. t. 3, p. 8l. - 7 Plut. in Nom.
L li Pt67 i li in mil. Quæst. t. a, p. roof-t. - il Aristot. ibid. c. t3, t. I, p. 1.06. --9 Plin. ltlt. a. rap. n.
-- to (ruser. de Die nm. cap. .3.- n Atltlll. il-itl. up, t7, up. l’un. t. J. p. 80.-- la min. lib. a, up. a. ,
I, t, p. KG. -â Quatre mille "pt cent IOlIJINB-llllul lieues (leur. mille Iuiiu; la lieue de du" mille cinq cents
loisrs. - I3l’lill il.id.
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patience. Vous n’êtes point content? me dit-il
en riant. Non , lui répondis-je. Eh quoi! la na-
ture est-elle obligée de changer ses lois au gré
de vos caprices? Quelques uns de vos philo-
sophes prétendent que le feu est plus pur que
la terre; aussitôt notre globe doit lui céder sa
place, et s’éloigner du centre du monde. Si
d’autres préfèrent en musique le genre chro-
matique ou diatonique, il faut à l’instant que
les corps célestes s’éloignent ou se rappr0cbent
les uns des autres. De quel œil les gens instruits
regardentvils de pareils égarements? Quelque-
fois, reprit Euclide , comme des jeux de l’es-
prit l ; d’autres fois, comme l’unique ressource
de ceux qui, au lieu d’étudier la nature, cher-
chent à la deviner. Pour moi, j’ai voulu vous
montrer par cet échantillon que notre astrono-
mie était encore dans l’enfance du temps de
nos pi-res’; elle n’est guère plus avancée au-
jourd’hui. Mais, lui dis-je, vous avez des ma-
thématiciens qui veillent sans cossé sur les
révolutions des planètes, et qui cherchent à
connaître leurs distances à la terre 5; vous en
avez en sans doute dans les temps les plus an-
ciens : qu’est devenu le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de très longs raisonnements ,
me dit -il , très peu d’observations, encore
moins de découvertes. Si nous avons quelques
notions exactes sur le cours des astres, nous
les devons aux Égyptiens et aux chaldéens 4 :
ils nous ont appris à dresser des tables qui
fixent le temps de nos solennités publiques, et
celui des travaux de la campagne. (l’est la
qu’on a soin de marquer les levers et les cou-
chers des principales étoiles, les points des
solstices , ainsi que des équinoxes, et les pro-
nostics des variations qu’éprouve la tempéra-
ture de l’air 5. J’ai rassemblé plusieurs de ces

calendriers : quelques uns remontent à une
haute antiquité; d’autres renferment des observ
vations qui ne conviennent point à notre cli-
mat. On remarque dans tous une singularité,
c’est qu’ils n’attachcnt pas également les points

des solstices et des équinoxes au même degré
des signes du zodiaque; erreur qui vient peut-
étre de quelques mouvements dans les étoiles ,
inconnus jusqu’à présent il, peut-être de l’igno-

rance des observateurs.
C’est de la composition de ces tables que

nos astronomes se sont occupés depuis deux

siècles. Tels furent Cléostratc de Ténédos , qui
observait sur le mont Ida; Matricétas de Mé-
thymne, sur le mont Lépctymne ; Phainus
d’Athèues, sur la colline Lycabette7; Desi-
tbe’us, Euctémon a, Démocrite 9, et d’autres
qu’il serait inutile de nommer. La grande dif-
iiculté, ou plutôt l’unique problème qu’ils
avaient à résoudre , c’était de ramener nos fêtes

à la même saison, et au terme prescrit par les
oracles et parles lois I0. Il fallait donc fixer,
autant qu’il était possible, la durée précise de

l’année, tant solaire que lunaire, et les accor-
der entre elles, de manière que les nouvelles
lunes qui règlent nos solennités tombassent
vers les points cardinaux ou commencent les

saisons. lPlusieurs essais infructueux préparèrent les
voies à Méton d’Athènes. La première aunée

de la quatre-vingt-septiéme olympiade"(4 3),dix
mois environ avant le commencement de la
guerre du Péloponèse N , Méton, de concert
avec cet Euctémon que je viens de nommer n,
ayant observé le solstice d’été, produisit une
période de dix-neuf années solaires, qui ren-
fermait deux cent trente-cinq lunaisons, et ra-
menait le soleil et la lune à peu prés au même
point du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comi-
ques I 3, le succès le plus éclatant couronna ses
efforts ’1’ ou ses larcins; car on présume qu’il

avait trouvé cette période chez des nations
plus versées dans l’astronomie que nous ne
l’étions alors. Quoi qu’il en soit , les Allieuiens

tirent graver les points des équinoxes et des
solstices sur les murs du Puy: "5. Le commen-
cement de leur année concourait auparavant
avec la nouvelle lune qui arrive après le sols
lice d’hiver; il fut fixé pour toujours à celle
qui suit le solstice d’été "Let ce ne fut qu’a
cette dernière époque que leurs archontes ou
premiers magistrats entrèrent en charge I”. la
plupart des autres peuples de la Grèce ne fu-
rent pas moins empressés a profiter des cal-
culs de Melon la. ils servent aujourd’hui a
dresser les tables qu’on suspend à des colonnes
dans pinsicurs villes, et qui, pendant l’cspacr
(le dix-neuf ans, représentent en quelque façon
l’état du ciel et l’histoire de l’année. Un y voit

en effet, pour chaque année, les points ou
. commencent les saisons; et , pour chaque jour.

il Aristnpb. in Av. v. 993.
Ni!ian.Yar. hist.l. ID,C. sid.in. il

t. 3. p. :8. --a L’an Un avant J. C.- n Thutvd. lib.

l Arittot. de (ltrlu, lib. a, cap. 9, t. i, p4 46-. - s nitflüLMmag. lib 7, cap. 493- - 3 Xrnnph. Men-«r. l. é.
p.84. Aristol. ibid. cap. Il, t. t, p. 4711.- Allermlot. "il. 1: ’- un). ’
rap. la. t. l . p. 1.04. Strab. lib. I7, p, soli. - 5 Tliron. Smyrn. in Aral. p. 93. Diod. llll. la, p.95. l’eut.

In. up. l’lal. t s. p. 937. Aristot. Ibtd

Urannl. t. 3. -G Frérot , défens. de la citron. p. 583. liailly, estran. ancien. p. Un et 4". - 7 TIIWFh’
:55: 17.11.. up. Salis. de limcnd. lib. a, p. 7.. -- 8 l’Inlrm. de Appat. in linnnl. p. 53. -g Ding. Lac". Il! tu-
mur. "in Il il 43- CHIMIE. de "in lut. "p.13 Salis. ibid. p. IG7. - Io Gentils. bien). astrun. rap. G! 31h "in

a, c. a. -- l1 l’toleln. maso. construrt. lib, 3, p.113. --
-- si Aral. in ANGE?" p. ga.Srhul. ibid. -- t5 Pliilorh. ap, Sçhol. Aristoph. llritl.

(av. - Ili Plat de Le; lib. G. t. a, p. 767. Arien. Aral. Prusnusl. p. ili-
- I7 Dudtvell. de cycl. disse". 3. S 33. - I8 lliud. lib. la. p.93.
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les prédictions des changements que l’air doit
éprouver tour-à-tonr l.

Jusqu’ici les observations des astronomes
grecs s’étaient bornées aux points cardinaux,
ainsi qu’aux levers et aux couchers des étoiles;
mais ce n’est pas u ce qui constitue le véritable
astronome. Il faut que , par un long exercice ,
il parvienne à connaître les révolutions des corps
célestes ’.

Endoxe, mort il y a quelques années , ouvrit
une nouvelle carrière. Un long séjour en Égypte
l’avait mis à portée de (léroberanxprétres égyp-

tiens une partie de leurs secrets: il nous rapporta
la connaissance du mouvement des planètes 3,
et la consigna dans plusieurs ouvrages qu’il a
publiés. Vous trouverez sur cette tablette son
traité intitulé Miroir, celui de la Cèlérité des
corps célestes 4, sa Circonférence de la terre,
ses Phénomènes 5. J’avais d’assez étroites liai-

sons avec lui : il ne me parlait de l’astronomie
qu’avec le langage de la passion. Je voudrais,
disait-il un jour, m’approcher assez du soleil
pour connaître sa figure et sa grandeur, au ris-
que d’éprouver le sort de Phaéton G.

Je témoignai à Euclide me surprise de ce
qu’avec tant d’esprit, les Grecs étaient obligés

d’aller au loin mendier les lumières des autres
nations. Peut-être, me dit-il, n’avons-nous
pas le talent des découvertes. et que notre
partage est d’embellir et de perfectionner celles
des antres. Que savons-nous si l’imagination
n’est pas le plus fort obstacle aux progrès des
sciences? D’ailleurs, ce n’est que depuis peu
de temps que nous avons tourné nos regards
vers le ciel, taudis que depuis un nombre in-
croyable de siècles les Égyptiens et les Chal-
déens s’obstinent à calculer ses mouvements.
Or. les décisions de l’astronomie doivent être
fondées sur des observations. Dans cette science,
ainsi que dans plusieurs antres, chaque vérité
se lève sur nous a la suite d’une foule d’er-
reurs; et peut-être est-il hon qu’elle en soit
précédée, afin que, honteuses de leur défaite ,
elles n’osent plus reparaître. Enfin, dois-je en
votre faveur trahir le secret de notre vanité?
dés que les découvertes des autres nations sont
transportées dans la Grèce, nous les traitons
comme ces enfants adoptifs que noria confon-
dons nvec les enfants légitimes, et. que nous
leur préférons même quelquefois.

Je ne croyais pas . lui dis-je, qu’on pût
étendre si loin le privilége de l’adoption;

mais, de quelque source que soient émanées
vos connaissances, pourriez-vous me donner
une idée générale de l’état actuel de votre as-
tronomîe?

Euclide prit alors une sphère , et me rappela
l’usage des diffluents cercles dont elle est coni-
posée z il me montra un planisphère céleste , et
nous reconnûmes les principales étoiles distri.
buées dans les différentes constellations. Tous
les astres, ajouta-t-îl, tournent dans l’espace
d’un jour, d’orient eu occident, autour des
poli-s du monde. Outre ce mouvement, le so-
leil, la lune. et les cinq planètes en ont un
qui les porte d’occident en orient , dans certains
intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’éclip-
llquc dans une année, qui contient,suivant les
calculs de Méton 7, 365 jours et àparties
d’un jour (A4).

Chaque lunaison dure 39 jours sa heures
45’, etc. Les douze lunaisons donnent en con-
séquence 351. jours, et un peu plus du tiers
d’un jour 8. Dans notre année civile , la même
que la lunaire , nous négligeons cette fraction ;
nous supposons seulement la mois u, les uns
de 3o jours, les autres de 29, en tout 35.6.
Nous concilions ensuite cette année civile avec
la solaire, par 7 mois intercalaires, que dans
l’espace de 19 ans nous ajoutons aux années
3’, 5°, 8*, u”, i3°, 16°, et 19° 9.

Vous ne parlez pas, dis-je alors , d’une espèce
d’année qui, n’étant pour l’ordinaire compo-

sée que de 360 jours , est plus courte que celle
du soleil, plus longue que celle de la lune. Ou
la trouve chez les plus anciens peuples et dans
vos meilleurs écrivains l0: comment fut-elle
établie? pourquoi subsiste-belle encore parmi
vous l I? Elle fut réglée chez les Egyptiens,rc’-
pondit Euclide, sur la révolution annuelle du
soleil,qn’ils firent d’abord trop courte 1’ ; parmi

nous, sur la durée de la lunaisons que nous
composâmes tontes également de 3o jours ’3.
Dans la suite, les Égyptiens ajoutèrent à leur
année solaire 5 jours et 6 heures; de notre
côté , en retranchant six jours de noire année
lunaire, nous la réduisîmes à 351., et quel-
quefois à 355 jours. Je répliquai : il fallait
abandonner cette forme d’année des que vous
en eûtes reconnu le vice. Nous ne l’employons
jamais , dit-il , dans les affaires qui concernent
l’administration de l’état. ou les intérêts des

particuliers. En des occasions moins impor-

I "mon. Smyrn. in Aral. phonons. p. 93. Salons. Encre. "in. p. 740. - a Epin. ap. Plat. t. s. p. une. -
3 Senee. Outil. un. lib. 7, cap, 3. -- A Simpl. lib. a, p. no. fol. verto.- 5 llipparrli. ad l’item-lm. in L’ranul.
P- S’il-G phi-L 1.11. I093 - 7 Gemin. Elem. auroit. ap. Petav. t. 3, p. a]. Cantor. de Die un. c. i9.
Doilwel. de. cycl. Bine". us 5.-8 l’etav. de Duelr. Iemp. lib. a, cap. met i3, p, .18 fifi-i. -- a Voyez la table

des mois attiques s la En de cet ouvrage. - g Dodsvell. -mu. animal. un. 6.e.,.. .o, t. i, p. 877.Plin. lib. si. cap. 6. t. misa. - in "notion. hl:- a.cap. A.-
i] Peur, ibid. lib. a, rap.G et 7. Dudwell. ihiil.S i4.

ibid. S 35. - in "nodal. lib. I . cap. 32.- Il Aristot.
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tantes, une ancienne habitude nous force quel-
quefois à préférer la brièveté à l’exactitude du

calcul, et personne n’y est trompé.
Je supprime les questions que je lis à Eucli-

de sur le calendrier des Athénieus; je vais seu-
lemeut rapporter ce qu’il me dit sur lesdivisions
du jour. Ce fut des Babylouiens, reprit-il, que
nous apprîmes à le partager en r2 parties I
plus ou moins grandes, suivant la différence
des saisons. (les parties ou ces heures, car
c’est le nom que l’on commence à leur don-
ner ’ , sont marquées pour chaque mois,
sur les cadrans, avec les longueurs de l’ombre
correspondante à chacune d’elles 3. Vous savez
en effet que pour tel mais, l’ombre du style,
prolongée jusqu’à tel nombre de pieds, donne,
après ou avant midi.th moment de la jour-
née (45): que lorsqu’il s’agitd’assigner un ren-

dez-vous pour le matin ou pour le soir, nous
nous contentons de renvoyer, par exemple,
au 10”, ne pied de l’ombrei, et que c’est en-
fin de la qu’est venue cette expression:Quelle
ombre est-i159 Vous savez aussi que nos escla-
ves vont de temps en temps consulter le cadran
exposé aux yeux du public, et nous rappor-
tent l’heure qu’il est 6. Quelque facile que soit
cette voie, on cherche à nous en procurer une
plus commode , et déjà l’on commence à fabri-

quer des cadrans portatifs 7.
Quoique le cycle de Méton soit plus exact

que ceux qui l’avaient précédé , on s’est aperçu

de nos jours qu’il a besoin de correction. Dé-
jà Endoxe nous a prouvé, après les astrono-
mes égyptiens, que l’année solaire est de 365
jours à, et par conséquent plus courte que
celle de Méton, d’une soixante-seizième partie
de jour 3.

On a remarqué que dans les jours des sols-
tices, le soleil ne se lève pas précisément au
même point de l’horizon!) : on en a conclu
qu’il avait une latitude, ainsi que la lune et les
planètes Io; et que dans sa révolution annuelle,
il s’écartait en-decà et tau-delà du plan de l’é-

cliptique, incliné à l’équateur d’environ al.
degrés Il.

Les planètes ont des vitesses qui leur sont
propres, et des années inégales". Eudoxe, à
son retour d’Egypte , nous donna de nouvelles
lumières sur le temps de leurs révolutions l3.
Celles de Mercure et de Vénus s’achèvent en
même temps que celle du soleil; celle de Mars
en deux ans, celle de Jupiter en douze, celle
de Saturne, en trente il.

Les astres qui errent dans le zodiaque ne se
meuvent pas par eux-mêmes; ils sont entraînés
par les sphères supérieures, ou par celles anx-
qnellcs ils sont attachés I5.()n u’admettait antre-
fois que huit de ces sphères : celle des étoiles
fixes , celles du soleil, de la lune, et des cinq
planètes le. Ou les a multipliées depuis qu’on a
découvert, dans les corps célestes, des mon-
vcments dont ou ne s’était pas aperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé
de faire rouler les astres errants dans autant de
cercles l7, par la seule raison que cette figure est
la plus parfaite de toutes: ce serait vous ins-
truire des opinions des hommes, et non des
lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil 13; elle
nous cache la lumière de cet astre quand elle
est entre lui et nous; elle perd la sienne quand
nous sommes entre elle et lui l9. Les éclipses de
lune et de soleil u’épourantent plus que le
peuple, et nos astronomes les annoncent d’a-
vance. On démontre en astronomie que certains
astres sont plus grands que la terre ’°; mais je
ne sais pas si le diamètre du soleil est neuf fois
plus grand que celui de la lune , comme Eudoxe
l’a prétendu n.

Je demandai à Euclide pourquoi il ne rau-
geait pas les comètes au nombre des astres er-
rants. Telle est, en effet, me dit-il, l’opinion
de plusieurs philosophes, entre autres d’A-
naxagore, de Démocrite et de quelques disci-
ples de Pythagore il ç mais elle fait plus d’hon-
neur à leur esprit qu’à leur savoir. Les erreurs
grossières dont elle est accompagnée prouvent
assez qu’elle n’est pas le fruit de l’obsenation.

Anaxagore et Démocrite supposent que les co-
mètes ne sont autre chose que deux planètes

lib. 3, cep. a, t. a, p.893.

s Herodol. lib. a, cap. [09. - a Xrnopli. lllrlnor. lib. à. p. 800. - 3 Sealig. de Ennemi. temp. lib. 3. Peur.
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qui, en se rapprochant, paraissent ne faire
qu’un corps; et le dernier ajouteI pour preuve,
qu’en seséparant elles continuent à briller dans
le ciel, et présentent à nos yeux des astres in-
connus jusqu’alors. A l’égard des pythagori-
ciens , ils semblent n’admettre qu’une coiuètequi
parait par intervalles, après avoir été pendant
quelque temps absorbée dans les rayons du
soleil l.

Mais que répondrez-vous , lui dis-je, aux
Clialdéens ’ et aux Égyptiens 3, qui sans con-
tredit sont de très grands observateurs? n’ad-
mettentvils pas , (le concert, le retour périodique
des comètes? Parmi les astronomes de Chaldée,
me dit-il, les uns se vantent de connaître leur
cours; les autres les regardentcomme des tourv
billons qui s’enllamment par la rapidité de leur
mouvementâ. L’opinion des premiers ne peut
être qu’une hypothèse, puisqu’elle laisse aub-
sister celle des seconds.

Si les astronomes d’ligyple ont en la même
idée , ils en ont fait un mystère à ceux de nos
philosophes qui les ont consultés. Eudoxe n’en
a jamais rien dit, ni dans ses conversations, ni
dans ses ouvrages 5. Est-il a présumer que les
prêtres égyptiens se soient réservé la connais-
sance exclusive du cours des comètes?

Je lis plusieurs autres questions à Euclide;
’ je trouvai presque toujours partage dans les
l opinions, et par conséquent incertitude dans
l les faitsü. Je l’interrogeai sur la voie lactée: il
ï me dit que , suivant Anaxagore , c’était un amas

d’étoiles dont la lumière était à demi obscur-

cie par l’ombre de la terre, comme si cette
l ombre pouvait parvenir jusqu’aux étoiles; que
l suivant Démocrite, il existe dans Cet endroit
l du ciel une multitude d’astres très petits, très
y voisins , qui , en confondant leurs faibles

rayons , forment une lueur blanchâtre 7.
l Après de longues courses dans le ciel, nous

revînmes sur la terre. Je dis à Euclide : Nous
’ n’avons pas rapporté de grandes vérités d’un

l si long voyage; nous serons sans doute plus
l heureux sans sortir de chez nous: car le séjour
l qu’habitent les hommes doit leur être parfaite-

ment connu.
l Euclide me demanda comment une aussi
Ï lourde masse que la terre pouvait se tenir en
J équilibre au milieu des airs. Cette difficulté ne
I m’a jamais frappe, lui dis-je. ll en est peut-être
. (le la terre comme des étoiles et des planètes.
g Un a pris des précautions , reprit-il, pour les

empêcher de tomber : on les a fortement ana-I

28

chées à des sphères plus solides, aussi trans-
parentes que le cristal; les sphères tournent,
et les corps célestes avec elles. Mais nous ne
voyons autour de nous aucun point d’appui
pour y suspendre la terre : pourquoi donc ne
s’enfonce-belle pas dans le sein du fluide qui
l’environue? C’est, disent les uns, que l’air
ne l’entoure pas de tous côtés : la terre est
comme une montagne dont les fondements ou,
les racines s’étendent à l’inlini dans le sein de

l’espace R; nous en occupons le sommet, et
nous pouvons y dormir en sûreté.

D’autres aplatissent sa partie inférieure,
afin qu’elle puisse reposer sur un plus grand
nombre de colonnes d’air, ou surnager au-
dessus de l’eau. Mais d’abord , il est presque
démontré qu’elle est de forme sphérique 9,
D’ailleurs, si l’on choisit l’air pour la porter.
il est trop faible; si c’est l’eau, ou demande
sur quoi elle s’appuie l0. Nos physiciens ont
trouvé, dans ces derniers temps, une voie
plus simple pour dissiper nos craintes. En
vertu, discutoils, d’une loi générale, tous les

corps pesants tendent vers un point unique;
ce point est le centre de l’univers , le centre
de la terre Il : il faut donc que les parties de la
terre, au lien de s’éloigner de ce milieu, se
pressent les unes coutre les autres pour s’en
rapprocher n.

De la il est aisé de concevoir que les hom-
mes qui habitent autour de ce globe. et ceux
en particulier qui sont nommes antipodes I3,
peuvent s’y soutenir sans peine, quelque posi-
tion qu’on leur donne. Et croyez-vous, lui
dis-je, qu’il en existe en effet dont les pieds
soient opposés aux nôtres? Je l’ignore , repou-
dit-il. Quoique plusieurs auteurs nous aient.
laissé des descriptions de la terre li, il est cer-
tain que personne ne l’a parcourue, et que
l’on ne connaît encore qu’une légère portion

de sasurl’ace. Ou doit rire de leur présomp-
tion, quand on les voit avancer, sans la moin-
dre preuve, que la terre est de toutes parts
entourée de l’Océan, et que l’Europe est aussi
grande que l’Asie I5.

Je demandai à Euclide quels étaient les pays
connus des Grers. il voulait me renvoyer aux
historiens que j’avais lus; mais je le pressai
tellrvnent, qu’il continua de cette manière:
Pythagore et Thalès divisèrent d’abord le ciel
en cinq zones; deux glaciales, deux teiiiiiérces ,
et une qui se prolonge le long de l’équateur I0.
Dans le siècle dernier, l’arménide transporta

l

i Arialol Mentir. lib. Il cap, G, t. t, p. 5M, - a Suite. Quint. un. lib. 7, rap. 3* Stob. finies. phys. lib, i,
p. 6.5. -- 3 Diod. lib. i, p. 7], -4 Sema, ibid.-- 5 Id, ibid. - 6 Sud). ibid. p. (in. - 7 Arislnl. ibid. cap. 8,

’ i, a, p. 338. Plut. de plat. philos. lib. 3, cap. I, t. a. p. 393. - 8 Arixtut. de Cala, lib. a. cap, i3,t. i, p. 667.
q -- 9 id. "mon lib. a, cap. 7. i. i. p. 566;id. de Cœlo, lib. a. un Il. I- I- P- hl. - In hl. de (ïirlo. lllttl.

. 1.07. -- Il lil. ibid. p. ho, - la Plat. in l’lirilon. t. i. P, .09. -- I3 Ding. Inn. lib. 3, 5 ,4; lib. 8. s au.
s -- il Ariuat. Mener. lib. i, up. i3, t. i. p. 353. -- i5 llerodol. lib. à» rap. Il et Mi. - i6 Stob. ibid. p. :13
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la même division à la terre l : on l’a tracée sur

la sphère que vous avez sous les yeux.
Les hommes ne peuvent subsister que sur

une petite partie de la surface du globe : l’excès
du froid et de la chaleur ne leur a pas permis
de s’établir dans les régions qui avoisinent les
pales et la ligne équinoxiale î: ils ne se sont
multipliés que dans les climats tempérés: mais
c’est à tort que dans plusieurs cartes géogra-
phiques on donne à la portion de terrain qu’ils
occupent une forme circulaire : la terre habitée
s’étend beaucoup moins du midi au nord que
de l’est à l’ouest 3.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des na-
tions scythiques : les unes cultivent la terre,
les antres errent dans leurs vastes domaines.
Plus loin habitent différents peuples, et entre
autres des anthropophages. Qui ne sont pas
Scythes, repris-je aussitôt. Je le sais, me ré-
pondit-il , et nos historiens les ont distingués 4.
Au-dessus de ce peuple barbare, nous suppo-
sons des déserts immenses 5.

A l’est, les conquêtes de Darius nous ont
fait connaître les nations qui s’étendent jusqu’à

l’lndus. Ou prétend qu’au-delà de ce fleuve est
une région aussi grande que le reste de l’Asiee.
C’est l’Inde, dont une très petite partie est sou-

mise aux rois de Perse, qui en retirent tous les
ans un tribut considérable en paillettes d’or 7.
Le reste est inconnu.

Vers le nord-est, tin-dessus de la ruer Cas-
pienne, existent plusieurs peuples dont ou nous
a transmis les noms, en ajoutant que les uns
dorment six mois de suite a, que les autres
n’ont qu’un œil 9. que d’autres eulin ont des
pieds de chèvres t0 : vous jugerez par ces récits
de nos connaissances en géographie.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jus-

qu’aux Colonnes d’Hercnle , et nous avons une
idée confuse des nations qui habitent les eûtes
de l’lbcrie I : l’intérieur du pays nous est abso-
lument inconnu". Au-delà des Colonnes s’ou-

. lvre une mer qu’on nomme Atlantique , et qui ,
suivant les apparences , s’étend jusqu’aux par-
ties orientales de l’lude H : elle n’est fréquentée

que par les vaisseaux de Tyr et de Carthage,
qui n’osent pas même s’éloigner de la terre:

car, après avoir franchi le détroit, les uns
descendent vers le sud , et longent les côtes de
l’Afrique; les autres tournent vers le nord, et
vont échanger leurs marchandises coutre l’étain
des îles Cassitérides b, dont les Grecs ignorent
la position l3.

Plusieurs tentatives ont été faites pour éteu-
dre la géographie du côté du midi. On prétend
que par les ordres de Nécos, qui régnait en
Égypte il y a environ deux cent cinquante
ans, des vaisseaux, montés d’équipage-s phéni-

ciens, partirent du golfe d’Arabie, firent le
tour de l’Afrique, et revinrent deux ans après
en Égypte par le détroit de Cadirc hi. On
ajoute que d’autres navigateurs ont tourni-
cette partie du monde l5; mais ces entreprises,
en les supposant réelles. n’ont pas eu de suite :
le commerce ne pouvait multiplier des voyages
si longs et si dangereux que sur des espérances
difficiles à réaliser. On se contenta depuis de
fréquenter les côtes, tant orientales qu’occi-
dentales, de l’Afrique: c’est sur ces dernières
que les Cartliagiuois établirent un assez grand
nombre de colonies la. Quant à l’intérieur de
ce vaste pays, nous avons oui parler d’une
route qui le traverse en entier depuis la ville de
Thèbes en Égypte jusqu’aux Colonnes d’Har-

cule I7. On assure auSsi qu’il existe plusieurs
grandes nations dans cette partie de la terre,
mais on n’en rapporte que les noms: et vous
pensez bien, d’après ce que je vous ai dit, qu’elles
n’habitent pas la zone torride.

Nos matliéiiiaüciens prétendent que la cir-
conférence de la terre est de quatre cent mille
stades l3 t1 : j’ignore si le calcul est juste; mais
je sais bien que nous connaissons à peine le
quart de cette circonférence.

CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
mi: lippe.

la: lendemain de cet entretien , le bruit cou-I ne l’avais jamais vu. Après la mort de Socrate
rut qu’Aristippe de Cyrène venait d’arriver : je son maître , il voyagea chez. différentes nations,

I Stral». lib. i, p. 94, - a Aristot. lleteor.lib. a, cap. 5. t. i, p. 562. Diogen." Anasag. ap. Stob iliid.p. 35.
- 3 Ari-tot. ibid. - A "nodal. lib. à. c. I8. -- 5 Id. ibid. e. I7. - GCtrsias, ap. Strab. lib. i5. p. 639. -
7 "Frtitlol, lib, 3, cap. IL- il id. lib. A,cap. s3. - g Id. lib. 3, rap "G. - l0 id. l. à. rap. :5. v a L’Eipstne.
- Il Surah. lib. I. [I-gl- u A:islot.de Clrln, lib. a, cap. là, p. 1.7:. -b Les iles Britanniqurs.- i3 "nodal.
lib. 3, rap, "5. Mem. de l’Acad. des bell. leur. l. I9, p. 158. - :Aujourd’bui Cadix. -- il. llerodot. lib. à.
cap. La. Mém. de l’Arad. des bell. leur. t. s8, p. 309. -- lSSlrali. a, p. 98. - If) "son. lingpL Il, ,; Sud,
Canard, p.53, ap. Geugr. min. t. I. Slrsb. i. p. Ali.- i; Herndut. lib. A, rap. :81. Mini. de l’Arsil, du
bell. leur. I. s8. p. 303.-- IH Arislut. de Carlo, lib. a. cap IL, t. I, p. 47a. -- dQuinse nulle cent "opina".
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où il se fit une réputation brillante l. Plusieurs
le regardaient comme un novateur en philoso-
phie , et raccusaient de vouloir établir l’al-
liance monstrueuse des vertus et des voluptés;
cependant on en parlait comme d’un homme de
beaucoup d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes , il ouvrit son école I ;

je m’y glissai avec la foule z je le vis ensuite en
particulier; et voici à peu près l’idée qu’il me
donna de son système et de sa conduite ï.

Jeune encore ,1: réputation de Socrate m’at-
tire auprès de lui à, et la beauté de sa doctrine
m’y retint; mais, comme elle exigeait des sa-
orifices dont je n’étais pas capable, je crus
que, sans m’écarter de ses principes, je pour-
rais découvrir, à tu: portée, une voie plus cont-
mode pour parvenir au terme de mes souhaits.

il nous disait souvent que . ne pouvant con-
naître l’essence et les qualités des choses qui
sont hors de nous , il nous arrivait à tous mo-
ments de prendre le bien pour le mal, et le
mal pour le bien 5. Cette réflexion étonnait
me paresse: place entre les objets de mes crain-
tes et de mes espérances, je devais choisir,
sans pouvoir m’en rapporter aux apparences
de ces objets, qui sont si incertaines, ni aux
témoignages de mes sens , qui sont si trompeurs.

Je rentrai en moi-mémo; et je fus frappé de
cet attrait pour le plaisir, (le cette aversion
pour la peine, que la nature avait mis au fond
de mon cœur, connue deux signes certains et
sensibles qui tu’hvettissaient de ses intentions 5.
En effet, si ces affections sont criminelles ,
pourquoi me les a-t-elle données? si elles ne
le sont pas, pourquoi ne serviraient-elles pas à
régler nies choix P

Je venais de voir un tableau de Parrhasins ,
d’entendre un air de Tiinotbec z faillait-il donc
savoir en quoi consistent les couleurs et les
sons, pour justifier le ravissement que j’avais
éprouve 7? et n’étais-je pas en droit de cou-
clure que cette musique et cette peinture avaient,
du moins pour moi . un mérite réel?

Je m’eccoutumai ainsi à juger de tous les
objets par les impressions de joie ou (le douleur
qu’ils faisaient sur mon ante; à rechercher
comme utiles ceux qui me procuraient des sen-
sations agréables 5, à éviter comme nuisibles
ceux qui produisaient un effet contraire. Non-
blin. pas qu’en excluant et. les sensation-s qui
attristent l’ame, et celles qui la transportent

hors d’elle-même , je fais uniquement consister
le bonheur dans une suite de mouvements doux,
qui l’agitentsans la fatiguer; et que , pour expri-
mer les charmes de cete’tat, je l’appelle volupté 9.

En prenant pour règle de ma conduite ce
tact intérieur, ces deux espèces d’émotions
dont je viens de vous parler, je rapporte tout
à moi; je ne tiens au reste de l’univers que par
mon intérêt personnel, et je me constitue cen-
tre et mesure de toutes choses l" ; mais, quelque
brillant que soit ce poste, je ne puis y rester
en paix , si je ne me résigne aux circonstances
des temps, des lieux, et des personnes I I. Comme
je ne veux être tourmenté ni par des regrets,
ni par des inquiétudes , je rejette loin de moi
les idées du passé et de l’avenir ü ; je vis tout
entier dans le présent I3. Quand j’ai épuisé les
plaisirs d’un climat , j’en vais faire une notJvelle

moisson dans un antre. Cependant, quoique
étranger à toutes les nations I4,je ne suis en-
nemi d’aucune; je jouis de leurs avantages, et
je respecte leurs lois: quand elles n’existeraient
pas ces lois, un philosophe éviterait de trou-
bler l’ordre public par la hardiesse de ses maxi-
mes, ou par l’irrégularité de sa conduite l5.

Je vais vous dire mon secret, et vous dé-
voiler celui de presque tous les hommes. Les
devoirs de la société ne sont à mes yeux qu’une

suite continuelle d’échanges : je ne basai-de
pas une démarche sans m’attendre à des re-
tours avantageux; je mets dans le commerce
mon esprit et mes lumiércs, mon empresse-
ment et mes complaisances; je ne fais aucun
tort à lues semblables; je les respecte quand je
le dois; je leur rends des services quand je le
puis; je leur laisse leurs prétentions, et j’cxcuse
leurs faiblesses. lls ne sont point ingrats: mes
fonds me sont toujours rentrés avec d’assez gros
intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes
qu’on appelle délicatesse de sentiments, no-
blesse de procédés. J’eus des disciples; j’en
exigeai un salaire : l’école de Socrate en fut
étonnée la, et jeta les hauts cris , sans s’aperceo
Voir qu’elle donnait atteinte à la liberté du com-
merce.

La première. fois que je parus devant Dcnys,
roi de Syracuse, il me demanda ce que je ve-
nais faire à sa cour; je lui répondis : ’l’roqucr

vos faneurs contre nies connaissuuccs , mes he-
soius contre les vôtres I". ll accepta le marché,

l nies. Lent. in Aristip. lib a. 579, etc. Vilrnv. in Prri. lib. G, p. l
lrurl. "in. philns- t.S 6:. - 3 Mentint, in Aristip.

A l’lut de Curins. t. a. p. 516. Ding. I.arrl. in Aristip. lib. 1,5 0.-). - J Xennpb. Mentor. lib. 3, p. 777 ; llb. 4,
p. 79’i.lllst. in Men. t. s. p. 88. -G Ding. Lent. in Aristip. lib. a. 258. - 7 Cie", And a, up. I4. t. s,
p. la. -- 8 Ding. l.aert ibid. Y; 36. --- 9 (lier-r. de lin. lib. s, un. 6. I- 1. p. t07. -* In Ding. Lent. ih
595.- Il Id. ibid. 560. Horst, lib. i, episl. 1;, r. 13.
Ver. hitl. lib, th, up. Î».- Il; kriinph. ibid, p, 736. - t5 Ding. l.arrt. ibid. 5355.-- IG Id.
i7 Id. ibid à 77. Horst. Erin. t7, lib. i, v. sa.

--- s Ding. Laerl. in mulon. lib. a.
I’Aeaal. des l-ell. leur, l. 9.6, p. l. -s, p. 3H. illém

il.

l! Athrn. lib. la, rap. Il. p. 5H. -- Il Milieu.
ibid SUS -
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et bientôt il me distingua des autres philoso-
phes dont il était entouré ï.

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui
dis-je, que cette préférence vous attira leur
haine ? J’ignore, reprit-il, s’ils éprouvaient ce
sentiment pénible: pour moi, j’en ai garanti
mon cœur, ainsi que de ces passions violentes ,
plus funestes à ceux qui s’y livrent qu’à ceux
qui en sont les ohjets’. Je n’ai jamais envie
que la mort de Socrate3; et je me vengeai
d’un homme qui cherchait à m’insulter, en lui
disant de sang-froid : Je me retire, parceque,
si vous avez le pouvoir de vomir des injures,
j’ai celui de ne pas les entendre 4.

Et de quel oeil, lui dis-je encore, regardez-
vous l’amitié? Comme le plus beau et le plus
dangereux des présents du ciel, répondit-il :
ses douceurs sont délicieuses, ses vicissitudes
effroyables. Et voulez-vous qu’un homme sage
s’expose à des pertes dont l’amertume empoi-
sonnerait le reste de ses jours? Vous connaî-
trez, par les deux traits suivants, avec quelle
modération je m’abandonne à ce sentiment.

J’étais dans l’île d’Egine z j’appris que So-

crate, mon cher maître, venait d’être con-
damné , qu’on le détenait en prison, que l’exé.

cntion serait différée d’un mais, et qu’il était

permis à ses disciples de le voir 5. Sij’avais pu ,
sans inconvénient, briser ses fers , j’aurais
volé à son secours; mais je ne pouvais rien
pour lui, et je restai à Egine. C’est une suite
(le mes principes: quand le malheur de mes
amis est sans remède , je n’épargne la peine de
les voir souffrir.

Je m’étais ne avec Escbine , disciple comme
moi de ce grand homme z je l’aimais à cause
(le ses vertus, pend-Ire aussi parccqu’il m’a-
vait des obligations 5, peut-être encore parce-
qn’il se sentait plus de goût pour moi que pour
Platon 7. Nous nous brouillâmes. Qu’est deve-
nue, me dit quelqu’un , cette amitié qui vous
unissait l’un à l’autre? Elle dort, répondis-je;
mais il est en mon pouvoir de la réveiller. J’allai

chez Eschiue: Nous avons fait une folie, lui
dis-je; me croyez-vons assez incorrigible pour
être indigne de pardon? Aristippe, répondit-il,
vous me surpassez en tout: c’est moi qui avais
tort , et c’est vous qui faites les premiers pas 9.
Nous nous embrassâmes, et je fus délivré des
petits chagrins que me causait notre refroidis-
sentent.

si je ne me trompe, repris-je, il suit de votre
système qu’il faut admettre des liaisons de con-
venance, et bannir cette amitié qui nous rend
si sensibles aux maux des autres. Bannir! ré-

pliqua-t-il en hésitant. lib bien, je dirai une la
Phèdre d’Euripide: C’est vous qui avez profère

ce mot, ce n’est pas mon! ’
Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans

l’esprit des Athéniens ; toujours prêt à repou-
dre aux reproches qu’on lui faisait, il me pres-
sait de lui fournir les occasions de se justifier.

On vous accuse, lui dis-je, d’avoir llatle’ un
tyran, ce qui est un crime horrible. Il me dit :
Je vous ai expliqué les motifs qui me condui-
sirent à la cour de Syracuse; elle était pleine
de philosophes qui s’érigeaient en réformateurs.

J’y pris le rôle de courtisan, sans déposer
celui d’honnête homme z j’applaudissais aux
bonnes qualités du jeune Denys :je ne louais
point ses défauts, je ne les blâmais pas; je n’en
avais pas le droit: je savais seulement qu’il
était plus aisé de les supporter que de les cor-
riger.

Mon caractère indulgent et facile lui inspi-
rait de la confiance; des réparties assez heu-
reuses, qui m’échappsient quelquefois, amu-
saient ses loisirs. Je n’ai point trahi la vérité,
quand il m’a consulté sur des questions impor-
tantes. Comme je désirais qu’il connût l’éten-

due de ses devoirs, et qu’il réprimât la vio-
lence de son caractère , je disais souvent en sa
présence qu’un homme instruit diffère de celui
qui ne l’est pas, comme un coursier docile au
frein diffère d’un cheval indomptable I0.

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son adminis-
tration,je parlais avec liberté, quelquefois avec
indiscrétion. Je le sollicitais un jour pour un
de mes amis; il ne m’écoutait point. Je tom-
bai à ses genoux: on m’en lit un crime ; je répon-

dis : Est-ce ma faute si cet homme a les oreilles
aux pieds l l?

Pendant que je le pressais inutilement de
m’accorder une gratification, il s’avisa d’en
proposer une à Platon qui ne l’accepta point.
Je dis tout haut : Le roi ne risque pas de se
ruiner; il donne à ceux qui refusent,et re-
fuse à ceux qui demandent Il.

Souvent il nous proposait des problèmes;
et, nous interrompant ensuite, il se hâtait de
les résoudre lui-même. ll me dit une fois: Dis-
cutons quelque point de philosophie; commen-
cez. Fort bien, lui dis-je. pour que vous ayez
le plaisir d’achever, et de m’apprendre ce que
vous voulez savoir. Il fut piqué, et à souper
il me lit mettre au bas bout de la table. Le len-
demain il me demanda comment j’avais trouvé
cette place. Vous vouliez sans doute, repou-
dis-je, qu’elle fût pendant quelques moments la
plus honorable (le toutes l 3.

I Ding. Latrl in Aristip.l. a, 566, - a hl. ih.S g]. - 3M. "1.576. -L Id. "1.570. - 5 Plat. in Phatlon. l. i.
p. (73. Daim-Il. (le lilncut. cap. 3o5. -- 6 Ding. Lacrl. ihitl.5
p. Un, Ding. Lac". ib. Ç 8:. - 9 liuripid. in Ilippol. v. 351.- ln Ding. Laerl. il). S 69. - Il Id. ib. S79.
Suid,in Âêiçm. 7- i: Plut. in Dlun.t. l, p 961-43 [logeant]. ap. son. l. la. c. l l, p. 545.1Mo; Lent ib. Î. ;3

(il. -7 Id. ibid.S Go. -- 8 Plut. de lrâ, t. a.
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On vous reproche encore , lui dis-je, le goût
que vous avez pour les richesses, pour le
faste , la bonne chère, les femmes, les parfums,
et tontes les espèces de sensualités I. Je l’avais
apporté en naissant, répondit-il, et j’ai cru
qu’en l’exerçant avec retenue, je satisferais à-
la-fois la nature et la raison: j’use des agré-
ments de la vie, je m’en passe avec facilité. On
m’a vu à la cour de Denys revêtu d’une robe

de pourpre I ; ailleurs, tantôt avec un habit
de laine de Milet , tantôt avec un manteau
grossier 3.

Denys nous traitait suivant nos besoins. Il
donnait à Platon des livres; il me donnait de
l’argent à, qui ne restait pas assez long-temps
entre mes mains pour les souiller. Je fis payer
une perdrix cinquante drachmes", et je dis à
quelqu’un qui s’en formalisait: N’en auriez-
vous pas donné une obole à P -- Sans doute. --
Eh bien! je ne fais pas plus de cas de ces cin-
quante drachmes 5.

J’avais amassé une certaine somme pour mon
voyage de Libye: mon esclave, qui en était
charge, ne pouvait pas me suivre; je lui or-
donnai de jeter dans le chemin une partie de
ce métal si pesant et si incommode 6.

Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne que j’aimais beaucoup; un de mes amis
cherchait à m’en consoler. Rassurez-vous, lui
disje, j’en possède trois antres, et je suis plus
content de ce qui me reste que chagrin de ce
que j’ai perdu : il ne convient qu’aux enfants
de pleurer et de jeter tous leurs hochets, quand
on leur en ôte un seul 7.

A l’exemple des philosophes les plus austè-
res, je me présente à la fortune comme un
globe qu’elle peut rouler à son gré , mais qui,
ne lui donnant point de prise, ne saurait être
entamé. Vient-elle se placer à mes côtés , je lui
tends les mains; secoue-belle ses ailes pour pren-
dre son essor, je lui remets ses dons, et la
laisse partir 5: c’est une femme volage dont les
caprices m’amuseut quelquefois, et ne m’aflli-

gent jamais.
Les libéralités de Denys me permettaient

d’avoir une berlue table, de beaux habits, et
grand nombre d’esclaves. Plusieurs philosophes.
rigides partisans de la morale sévère, me blai-
maient hautement t); je ne leur répondais que
par des plaisanteries. Un jour Polyxène, qui
croyait avoir dans son aine le dépôt de tontes
les vertus, trouva chez moi de très-jolies fun.
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mes, et les préparatifs d’un grand souper. ll se
livra sans retenue à toute l’amertume de son
zèle. Je le laissai dire, et lui proposai de rester
avec nous : il accepta, et nous convainquit
bientôt que s’il n’aimait pas la dépense, il ai-
mait autantla bonne chère que son corrupteur’o.

Enfin, car je ne puis mieux justifier ma doc-
trine que par mes actions, Denys fit venir trois
belles courtisanes, et me permit d’en choisir
une. Je les emmenai toutes, sous prétexte qu’il

.A avait trop coûté à Paris pour avoir donné la
préférence a l’une des trois déesses. Chemin
faisant , je pensai que leurs charmes ne valaient
pas la satisfaction de me vaincre moi-même;
je les renvoyai chez elles, et rentrai paisible-
ment chez moi H.

Aristippe, dis-je alors, vous renversez toutes
mes idées; on prétendait que votre philosophie
ne coûtait aucun effort, et qu’un partisan de la
volupté pouvait s’abandonner sans réserve à
tous les plaisirs des sens. Eh quoi! répondit-il,
vous auriez pensé qu’un homme qui ne voit
rien de si essentiel que l’étude de la morale 1’,
qui a négligé la géométrie et d’autres sciences

encore pareequ’elles ne tendent pas immédiate-
ment à la direction des mœurs I3 ;qu’un auteur
dont Platon n’a pas rougi d’emprunter plus
d’une fois les idées et les maximes 14’; enfin
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles
de prostitution dans plusieurs villes de la Grèce ,
sans soulever coutre lui les magistrats , et les
citoyens même les plus corrompus !

Le nom de volupté, que je donne à la sa-
tisfaction intérieure qui doit nous rendre heu-
reux, a blesse ces esprits superficiels qui s’at-
tachent plus aux mots qu’aux choses z (les phi-
losophes , oubliant qu’ils aiment la justice ,
ont favorisé la prévention , et quelques uns de
mes disciples la justifieront peutvétre en se li-
vrant à des excès; mais un excellent principe
change-kil de caractère parcequ’on en tire de
fausses conséquencesïâ P

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets
comme le seul instrument du bonheur les culo-
tions qui remuent agréablement notre ante;
mais je veux qu’on les réprime des qu’on s’a-

perçoit qu’clles y portent le trouble et le dé-
sordre l6 : et certes, rien n’est si courageux que
de mettre à-la-fois des bornes aux privations
et aux jouissances.

Antisthène prenait en même temps que moi
les leçons de Socrate: il était ne triste et sé-

IG Ding. Larrl. ibid. S 75A
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vère; moi, gai et indulgent. Il proscrivit les’
plaisirs, et n’osa point se mesurer avec les pas-
sions qui nous jettent dans une douce langueur:
je trouvai plus d’avantage à les vaincre qu’à
les éviter, et malgré leurs murmures plaintifs,
je les traînai à ma suite comme des esclaves
qui devaient me servir, et m’aider à supporter
le poids de la vie. Nous suivîmes des routes
opposées, et voici le fruit que nous avons re-

cueilli de nos efforts. Antisthèue se crut bru-
reux, parceqn’il se croyait sage; je me crois
sage, pameque je suis heureux l.

On (lira peut-être un jour que Socrate et
Aristippe, soit dans leur conduite, soit dans
leur doctrine , s’écartaient quelquefois des usa-
ges culinaires; mais on ajoutera sans doute
qu’ils rachetaient ces petites libertés par les lu-
mières dont ils ont enrichi la philosophie 1.

CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.
Dévoilé: entre Betty: Ie jeune, roi de Sfracuse , et Dion son beau-fière. Voyage de Platon

en Sicile (46:1

DEPUIS que j’étais en Grèce, j’en avais par-

couru les principales villes; j’avais été témoin

des grandes solennités qui rassemblent ses dif.
férentes nations. Peu contents de ces courses
particulières, nous résolûmes, Philotas et moi,
de visiter avec plus d’attention toutes ses pro-
vinces , en commençant par celles du nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes
chez Platon; je m’y rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe son
neveu, plusieurs de ses anciens disciples, et
Timothée si célèbre par ses victoires. On nous
dit que Platon était enfermé avec Dion de Sy-
racuse, qui arrivait du Pélopouèse, et qui,
forcé d’abandonner sa patrie, avait , six à sept
ans auparavant, fait un assez long séjour à
Athènes : ils vinrent nous joindre un moment
après. Platon me parut (l’abord inquiet et sou-
cieux; mais il reprit bientôt son air serein, et
lit servir.

La décence et la propreté régnaient à sa ta-
ble. Timothée , qui dans les camps, n’entendait
parler que d’évolutions, de siégea, de batailles;
dans les sociétés d’Atbènes, que de marine et
d’impositions, sentit vivement le prix d’une
conversation soutenue sans effort, et instruc-
tive sans ennui. il s’écriait quelquefois en sou-
pirant : a Al], Platon! que vous ôtes bru-
n reux 3 l u Ce dernier s’étant excusé de la fru-
g; ité du repas, Timothée lui répondit z n Je

.ais que les soupers (le l’Acadf-mie procurent
u un doux sommeil, et. un réveil plus doux en-
n COI-c

Quelques uns des convives se retirèrent de
bonne heure : Dion les suivit de pri Nous
avions été frappés de son maintien et de ses
discours. Il est a présent la victime de la ty-
rannie, nous dit Platon ; il le sera peut-être un
jour de la liberté.

I.n

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli
d’estime pour Dion, disait-il, l’ai toujours
ignoré les vraies causes de son exil, et je n’ai
qu’une idée confuse des troubles qui agitent la
cour de Syracuse. Je ne les si vues que de trop
près ces agitations, répondit Platon. Aupara-
vant j’étais indigné des fureurs et des injustices

que le peuple exerce quelquefois dans nos as-
semblées : combien plus effrayantes et plus
dangereuses sont les intrigues qui, sans un
calme apparent, fermentent. sans cesse autour
du trône, dans ces régions élevées où dire la
vérité est un crime, la faire goûter au prince
un crime plus grand encore; on la faveur jus-
tifie le scélérat, et la disgracc rend coupable
l’bOmme vertueux! Nous aurions pu ramener
le roi de Syracuse; on l’a indignement per-
verti z ce n’est pas le sort de Dion que je dé-
plore, c’est celui de la Sicile entière. (les pa-
roles redoublèrent natre curiosité; et Platon ,
cédant à nos prières, commença de cette ma-
met-e :

Il y a trente-deux ans environ Il que des rai-
sons trop longues à déduire me conduisirent
en Sicile 5. Denys l’ancien régnait a Syracuse.
Vous savez que ce prince, redoutable par ses
talents extraordinaires, s’occupe, tant qu’il
vécut, à donner des fers aux nations voisines
et à la sienne. Sa cruauté semblait suivre les
progrès de sa puissance, qui parvint enfin au
plus haut degré d’élévation. ll voulut me con-

naître; et, comme il me fit des avances, il
s’attendait à (les flatteries, mais il n’olitint que
(les vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fun-or i
que je bravai, ni de sa vengeance dont j’eus (le
la peine à me garantir 5. Je m’étais promis (le
taire ses injustices pendant sa vic:cl sa mémoire
n’a pas besoin de nouveaux outrages pour être
en exécration à tous les peuples.

l "son", Mém. de l’Aeul, des lnvll. leur. t. I6. p. 6,
Var.bist l. a, cap. "1.-,4 lnl. Iliid. rap, :8. Albert. l.
tapa... 7, L 3..., au u 326,1)iug.l.nnt. I.J,Ç18.-6l’

- a Cicer. de Unie. l. I. cap. fil. I.3.p. su. - J "tu
la. p4 4-9. - a Vers l’an 389 unau. C. - J l’lal
lnl.ln Dion. l. I, [L gllo.
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Je fis alors pour la philosophie une cou-

quéte dont elle doit s’honorer: c’est Dion , qui

vient de sortir. Aristomaque sa sœur fut une
des deux femmes que Denys épousa le même
jour : llipparinus son père avait été long-temps
à la tête de la république de Syracuse l. c’est
aux entretiens que j’eus avec le jeune Dion que
cette ville devra sa liberté, si elle est jamais
assez heureuse pour la recouvrer 1. Son ame,
supérieure aux autres, s’ouvrit aux premiers
rayons de la lumière; et, s’enflammant tout-à-
coup d’un violent amour pour la vertu , elle
renonça , sans hésiter, à toutes les passions qui
l’avaient auparavant dégradée. Dion se soumit
à de si grands sacrifices avec une chaleur que
je n’ai jamais remarquée dans aucun autre jeune
homme , avec une constance qui ne dcst jamais
démentie.

Dès ce moment, il frémit de l’esclavage au-
quel sa patrie était réduite 3; mais, comme il se
flattait toujours que ses exemples et ses prin-
cipes feraient impression sur le tyran, qui ne
pouvait s’em pécher de l’aimer et de remployer 1’,

il continua de vivre auprès de lui, ne cessant
de lui parler avec franchise, et de mépriser la
haine d’une cour dissolue 5.

Dcnys mourut enfin ", rempli d’effroi, tour-
mente de ses défiances, aussi malheureux que
les peuples l’ai aient été sous un règne de
trente-huit ans 0. Entre autres enfants, il laissa
de Doris, l’une de ses deux épouses, un fils
qui portait le même nom que lui , et qui monta
sur le trône 7. Dion saisit l’occasion de tra-
vailler au bonheur de la Sicile. Il disaitau jeune
prince z Votre père fondait sa puissance sur les
flottes redoutables dont vous disposez, sur les
dix mille barbares qui composent votre garde :
c’étaient, suivant lui, des chaînes de diamant
avec lesquelles il avait garotté toutes les parties
de l’empire. Il se trompait z je ne connais d’au-
tres liens, pour les unir d’une manière indisso-
luble. que la justice du prince et l’amour des
peuples. Quelle honte pour vous, (lisait-il eu-
core , si , réduit à ne vous distinguer que par la
magnificence qui éclate sur votre personne et
dans votre palais. le moindre de vos sujets pou-
vait se mettre au-dcssus (le vous par la supério-
rité de ses lumières et de ses sentiments q!

Peu content d’instruire le roi, Dion veillait
sur l’administration de l’état; il api-raille bien,

et augmentait le nombre de ses ennemis E). Ils
se consumèrent pendant quelque temps en ef«

- homme qui dans un instant passait d’une ex-

forts superflus; mais ils ne tardèrent pas il
plonger Denys dans la débauche la plus hon-
lause l". Dion, hors d’état de leur résister, atten-
dit un moment plus favorable.

Le roi, qu’il trouva le moyeu de prévenir
en ma faveur, et dont les desirs sont toujours
impétueux , m’écrivit plusieurs lettres extrême-

ment pressantes : il me conjurait de tout aban-
donner, et de me rendre au plus tôt a Syra-
cuse. Dion ajoutait dans les siennes que je n’a-
vais pas un instant à perdre, qu’il était encore
temps de placer la philosophie sur le trône, que
Denys montrait de meilleures dispositions, et
que ses parents se joindraient volontiers à nous
pour l’y confirmer Il.

Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne
pouvais pas me fier aux promesses d’un jeune

trémité à l’autre; mais ne devais-je pas me
rassurer sur la sagesse consommée de Dion?
Fallait-il abandonner mon ami dans une] cir-
constance si critique? Navais-je consacré mes
jours à la philosophie que pour la trahir lors-
qu’elle m’appelait à sa défense l1 P Je dirai plus:

j’eus quelque espoir de réaliser mes idées sur le
meilleur des gouvernements, et d’établir le. re-
gne de la justice dans les domaines du roi de
Sicile l3. Tels furent les vrais motifs qui m’enga-
gèrent à partir ”, motifs bien différents de ceux
que m’ont prêtés des censeurs injustes t4.

Je trouvai la cour de Denys pleine de dis-
sensions et de troubles. Dion était en bulle à
des calomnies atroces t5. Aces mots, Speusippe
interrompit Platon : Mon oncle, dit-il, n’ose
pas vous raconter les honneurs qu’on lui ren-
dit, et les succès qu’il eut à son arrivée la. Le
roi le recula la descente du vaisseau; et l’ayant
fait monter sur un char magnifique. attelé de
quatre chevaux blancs, il la conduisit en triant-
plte au milieu d’un peuple immense qui cou-
vrait le rivage : il ordonna que les portes du
palais lui fussent ouvertes à tome heure , et of-
frit un sacrifice pompeux, en reconnaissance
du bienfait que les dieux accordaient à la Si-
cile. Ou vit bientôt les courtisans courir au-
devant de la réforme, proscrire le luire de leurs
tables, étudier avec empressement les figures
de géométrie, que divers instituteurs traçaient
sur le sable répandu dans les salles mêmes du ’

palais. ’Les peuples, étonnés de cette subite révolu-
tion, concevaient des espérances : le roi se

l Plul.in Dion. t. I, p. 95:3. - a l’lat.F.pi:I. 7, t. 3, p. 326 et 3:7. - 3 ldl ibid. p. 3:4 et 3:7. -[, Nrp. in
nion. rap. I et a. -5 Plut. ibid. p, 960. --,, Un 3437 "aux 1,12. - 6 Id. ilml. p 95:. - 7 mali. l. 15. P- 3453.
.. a mut in Diun. I. u. p. 96-.- g Episl. Dion. ap. Plat. t. 3. p. 309.-- IoPlul- Ibid. r- 99m - Il NM Fret 7.
ç. 3. p. 3:7. Plut. ibid. p.962. lit-.lian.Vsr. bill, lib, l4, rap. I3. -- la Plat. il. d. p. 3:8. --- 131:1. ibid, "mg.
Lacet. lib. 3, S aI.-b Vers l’au 3041m1: J. (2.- il. Plat. ibid. Themisl. ont. :3, r. 281 Ding. tout.
L 10v 5 8- - I3 Plat. ibid. [tu 329. -.-6 Plut. ibid. p. on]. "in. lib. 7. cap. 30. t. I, p. 31.. Alman-
ibid.
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montrait plus sensible à leurs plaintes. On se
rappelait qu’il avait obtenu le titre de citoyen
d’Athènes l, la ville la plus libre de la Grèce.
On disait encore que dans une cérémonie reli-
gieuse , le héraut ayant, d’après la formule usi-
tée, adressé des vœux au ciel pour la conser-
vation du tyran, Denys, offensé d’un titre qui
jusqu’alors ne l’avait point offensé , s’écria sou-

dain : Ne cesseras-tu pas de me maudire 1 P
Ces mots tirent trembler les partisans de la

tyrannie. A leur tête se trouvait ce Philistns qui
a publié l’histoire des guerres de Sicile, et
d’autres ouvrages du même genre. Denys l’an-
cien l’avait banni de ses états t comme il a de
l’éloquence et de l’audace , on le fit venir de son

exil pour l’opposer à Platon 3. A peine fut-il
arrivé, que Dion fut exposé à de noires calom-
nies z on rendit sa fidélité suspecte; on em-
poisonnait toutes ses paroles, toutes ses actions.
Conseillait-il de réformera la paix une partie
des troupes et des galères, il voulait, en affai-
blissant l’autorité royale. faire passer la cou-
ronne aux enfants que sa sœur avait eus de
Denys l’ancien. Foreait-il son élève à méditer

sur les principes d’un sage gouvernement, le
roi, disait-on, n’est plus qu’un disciple de l’A-
cade’mie, qu’un philosophe, condamné, pour le

reste de ses jours, à la recherche d’un bien
chimérique l.

En effet , ajouta Platon . on ne parlait à Syra-
cuse que de deux conspirations; l’une, de la
philosophie contre le trône; l’autre , de toutes
les passions contre la philosophie. Je fus accuse
de favoriser la première, et de profiter de mon
ascendant sur Deuys pour lui tendre des pièges.
Il est vrai que, de concert avec Dion, je lui di-
sais que s’il voulait se couvrir de gloire, et
même augmenter sa puissance , il devait se com-
poser un trésor d’amis vertueux, pour leur
confier les magistratures et. les emplois 5; réta-
blir les villes grecques détruites par les Cartha-
ginois, et leur donner des lois sages, en atteli-
daut qu’il put leur rendre la liberté; prescrire
enfin des bornes à son autorité, et devenir le
roi (le ses sujets, au lieu d’en être le tyran 6.
Drop paraissait quelquefois touché (le nos con-
seils; mais ses anciennes préventions contre
mon ami, sans cesse entretenues par (les insi-
niiations peilitles, subsistaient au fond de snii
aune. l’ruilant les pruniers mois de mon séjour à
Syracuse, j’eniployai tous mes soins pour les
dctruire 7; mais, loin de réussir, je voyais le
crrdit de Dion s’affaililir par degrés l5.

La guerre avec les Carthaginois durait encore;

et quoiqn’elle ne produisit que des hostilités
passagères, il était nécessaire de la terminer.
Dion, pour en inspirer le desir aux généraux
ennemis, leur écrivit de l’instruire des premiè-
res négociations, afin qu’il pût leur ménager

une paix solide. La lettre tomba, je ne sais
comment, entre les mains du roi. Il consulte à
l’instant Philistus; et, préparant sa vengeance
par une dissimulation profonde, il affecte de
rendre ses bonnes grâces à DionI l’amable de
marques de bonté , le conduit sur les bords de
la mer, lui montre la lettre fatale, lui reproche
sa trahison, et, sans lui permettre un mot d’ex-
plication, le fait embarquer sur un vaisseau
qui met aussitôt à la voile 9.

Ce coup de foudre étonna la Sicile, et cons-
terna les amis de Dion; on craignait qu’il
ne retombât sur nos têtes; le bruit de ma mort
se répandit à Syracuse. Mais a cet orage violent
succéda tout-à-coup un calme profond : soit
politique, soit pudeur, le roi lit tenir à Dion
une somme d’argent que ce dernier refus! d’ac-
cepter I". Loin de sévir contre les amis du pros-
crit, il n’oublie rien pour calmer leurs alarmesl l z
il cherchait en particulier à nie consoler; il me
conjurait de rester auprès de lui. Quoique ses
prières fussent mêlées de menaces, et ses ca-
resses de fureur, je m’en tenais toujours à cette
alternative : ou le retour de Dion, ou mon
congé. Ne pouvant surmonter nia résistance, il
me lit transférer à la citadelle, dans son palais
même. On expédia des ordres de tous cotés pour

me ramener à Syracuse, si je prenais la fuite z
on défendit à tout capitaine de vaisseau de me
recevoir sur son bord, à moins d’un exprès
commandement de la main du prince.

Captif, garde à vue . je le vis redoubler d’un»

pressentent et de tendresse pour moi H; il se
montrait jaloux de mon estime et de mon ami.
tic; il ne pouvait plus souffrir la prcfrrrnce
que mon cœur donnait à Dion; il l’exigeait
avec hauteur, il la demandait en suppliant. J’e-
tais sans cesse expose à des scènes extrava-
gantes :c’étaient des emportements et des ex-
euses,tles outrages et des lamies Il. Connue uns
entretiens devenaient de jour en jour plus frc.
queuta, on publia que j’ctziis l’unique tir-posi-
taire (le sa faveur. (Je bruit, malignement ar-
crédité par l’hilistns et son parti la, me rendit
odieux au peuple et à l’année; on me fit un
crime des dérégleiuents
fautes de l’administration. J’étais bien éloigne
d’un être l’auteur : à l’exception du picaro.
bule de quelques lois, auquel je travaillai des ’

lÎfiiSl,7 , t. 3p. 3U. Plut. ib. p. 902, etc. - 5 Plat. ib. p

t 3, p. BIS.

il)emmlli. lipist. Philip. p. "5.- : Plut. in Dion, t. i, p. 903. -- 3ld.ib.

ibn . p. 1,01. -- 7 Plat. l’plst. 7. t. 3. p. 329. -tl Plut. il». p. 963.-- g Id. ib. p. 5,62. Plat, ibid. - in l’lîu’.
Dion. ap Plat. t. 3, p, 3m). -- Il Plat. ibid. -- I111]. lbld.[l. 330.- Il Plut. ibid. p, 965. -- i3 Plat.Epiu. 3.
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mon arrivée en Sicile l. j’avais refusé de me
mêler des affaires publiques, dans le temps
même que j’en pouvais partager le poids avec
mon lidcle compagnon. Je venais de le perdre;
Denys s’était rejeté entre les bras d’un grand

nombre de flatteurs perdus de débauche; et
j’aurais choisi ce moment pour donner des avis
a un jeune insensc qui croyait gouverner, et
qui se laissait gouverner par des conseillers plus
méchants et non moins insensés que lui!

Denys eût acheté mon amitié au poids de
l’or;jc la mettais 1. un plus liant prix; je von-
lais qu’il se pt, ctrât de tua doctrine, et qu’il
apprit à se rendre maître de lui-intime, pour
lul’l’llcl’ de commander aux antres; mais il
n’aime que la philosophie qui exerce l’esprit,
parcequ’elle lui donne occasion de briller.Quand
je le ramenais a. cette sagesse qui règle les mou-
vements de l’aine, je voyais son ardeur s’étein-
dre. Il m’écoutait avec peine, avec embarras. Je
m’aperçus qu’il était prémuni contre mes at-
taques: on l’avait en effet averti qu’en admet-
tant mes principes, il assurerait le retour et le
triomphe de Dion 1.

La nature lui accorda une pénétration vive ,
une éloquence admirable, nn cœur sensible.
(les mouvements de générosité, du penchant.
pour les choses honnêtes : mais elle lui refusa
un caractère, et son critication, absolument
négligée 3, ayant altère le germe de ses vertus,
a mais pouswr des défauts qui heureusement
affaiblissent ses vices. Il a de la dureté sans
tenue, de la hauteur sans dignité. C’est par fai-
blesse qu’il emploie le mensonge et la perfidie,
qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse du
vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté,

il serait le plus cruel des hommes. Je ne lui
connais d’autre. force dans l’aine que l’inllexi-

ble rigueur avec laquelle il exige que tout plie
sons ses volontés passagères : raisons, opi-
nions, sentiments, tout doit être, en certains
moments, subordonné à ses lumières; et je
l’ai vu s’avilir par des soumissions et des boy
sasses, plutüt que de supporter l’injure du
refus ou de la contradiction. S’il s’acharne
maintenant à pénétrer les secrets de la na-
ture 5, c’est qu’elle ne doit avoir rien de cache
ponr lui. Dion lui est surtout odieux, en ce
qu Il le contrarie par ses exemples et par ses
ains.

Je demandais vainement la lin de son exil et
du mien, lorsque la guerre , s’étant rallumée ,
le rentplit de nouveaux soins 5. N’ayant plus
de pretexte pour me retenir, il consentit à mon
(le-part. Nous fîmes une espèce de traite. Je lui

I plaL Eplst. 3, t. J, p 3m, - a Id, Epju. 7, i. J, p, 330. - 3 Finir in mon, t. l. p. 901. -- à Plat Episl. a.
h 3! [L 3l3i EN". 7. p. 33I.- 3 Plut. in Dion. ibid p. - 5 l’lal. Épisl. a. l. 3. P- 3V] i EPNV 7. p. LIS -
7 ld- liPlut. 7, t. 3. p. 335.-8 Id ilI.-- 9 Id, Epist. 9. l. 3, p. 3l: t
l l Id. Episl. a . t. 3, p, SIS. Plut. in Dion. I. i, p. 96... - Il Plat, t
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promis de venir le rejoindre a la paix; il me
promit de rappeler Dion en même. temps. Dès
qu’elle fut conclue, il eut soin de nous en in-
former: il écrivit à Dion de différer Son retour
d’un au, à moi de hâter le mien G. Je lui repou-
dis sur-le-champ que mon âge ne me permettait
point de courir les risques d’un si long voyage;
et que, puisqu’il manquait à sa parole, j’i-t.;i.s
dégagé de la mienne. Cette réponse ne déplut
pas moins à Dion qu’à Denys7. J’avais al IFS

résolu de ne plus me mêler de leurs affaires;
mais le roi n’en était que plus obstine dans son
projet; il mendiait des sollicitations de toutes
parts, il m’écrivait sans cesse; il me faisait
écrire par mes amis de Sicile, par les philoso-
phes de l’école d’Italie. Arcliylas, qui est à la
tête de ces derniers, se rendit auprès de lui’i:
il me marqua. et son témoignage se trouvait
confirmé par d’autres lettres, que le roi était
enflammé d’une nouvelle ardeur pour la pliilo-
sophie, et que j’exposerais ceux qui la culti-
vent dans ses états , si je n’y retournais au
plus tôt. Dion , de son côté, me persccutait par
ses instances.

Le roi ne le rappellera jamais, il le craint:
il ne sera jamais philosophe, il cherche à le pa-
raître il. Il pensait qu’auprès de ceux qui le
sont véritablemrnt, mon voyage pouvait ajou-
ter à sa considération , et mon refus y nuire :
voila tout le secret de l’acharnement qu’il met-
tait à me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister a
tant (l’avis réunis contre le mien. On [n’eut re-

proche peut-être un jour d’avoir abandonne un
jeune prince qui me tendait une seconde fois la
main pour sortir de ses égarettients; livre à sa
fureur les amis que j’ai dans ces contrées loin-
taines; négligé les intérêts de Dion, à qui l’a-
mitié , l’hospitalité, la reconnaissant-e, m’atta-

chaient depuis si long-temps l". Ses ennemis
avaient fait séquestrer sen-menusl l ; ils le per-
sécutaient pour l’exciter à la révolte; ils unil-

tipliaient les torts du roi, pourlerendre inexo-
rable. Voici ce que Denys m’ecrivit "z n Nous
a traiterons d’abord l’allaire (le Dion; j’en pas-

u serai par tout ce que vous voudrez, et j’es-
n père que vous ne voudrez que des choses jus-
« les. Si vous ne venez pas , vous Il’obticndrez
a jamais rien pour lui. n

Je connaissais Dion. Son aine a toute la lian-
teur de la vertu. Il avait supporté paisiblement
la violence : mais si, à force d’injustices, on par-
venait à I’humilicr, il faudrait des torrents «le
sang pour laver ce! outrage. Il reunit a une
ligure imposante les plus belles qualités de l’es-

Fp’nl, 7. p. 338. -- un lil il». l. 3. p. 373. -
in. 7.L 3, p 33g. Plut. in Dion. l. i, p, 5,63.
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prit et du cœur l : il possède en Sicile (les ri-
chesses immenses I ; dans tout. le royaume , des
pin nous sans nombre; dans la Grèce , un cré-
dit qui rangerait sous ses ordres nos plus bra-
res guerriers i. J’entreroyais de grands maux
prias (le fondre sur la Sicile; il dépendait pent-
êlre (le moi de les prévenir, ou de les suspendre.

Il m’en coula pour quitter de nourrain ma
retraite, et aller, à l’âge de puis (le soixante-
dix ans, affronter un despote altier, dont les

l caprices sont aussi orageux que les mers qu’il
me fallait parcourir : mais" n’est point de vertu
sans sacrifice, point (le. philosophie sans pra-
tique. Speusippe voulut m’accompagner; j’ac-
ceptai ses unies ri : je me [lattais que les a5
iiicnts de son esprit séduiraient le roi, si la
foncedctnes raisons ne pouraitle convaincre. Je
partis enfin, etj’arrirai lit-urcusciiient en Sicile ".

l)i-nys parut transporté de joie, ainsi que
- la reine et tolite la famille royale Ï Il m’avait

fait preparer un logement dans le jardin tIii pa-
i lais li. Je lui repi semai dans notre premier

entretien que, suivant nos contentions, l’exil
de Dion devait liuir au montent oit je retourne-
rais à Syracuse. A ces mots il s’écria t Dion
n’est pas exile ; je l’ai seulement éloigne (le In

i cour 7. Il est temps (le l’en rapprocher, repou-
dis-je. et de lui restituer ses biens, que vous
ahaiitlonnez à (les administrateurs inlitli-lcs 5.
Ces deux articles furent long-temps débattus
votre nous, et remplirent plusieurs scances:
dans l’intervalle, il cherchait, par des distinc-
tions et (les présents, a me refroidir sur les iu-
türiits de mon ami, et à me faire approuver sa
disgrace 9; mais je rejetai des bienfaits (juil lal-
lait acheter au prix (le l’honneur et de l’aiuitic.

Quand je voulus sonder l’état de son aine et
ses dispositions à regard de la philosophie I0, il
ne me parla que (les mystères de la nature. et
surtout «le l’origine du mal. Il avait oui (lire
aux pythagoriciens tl’llalie que je iii’ctais pen-
dant long-temps occupe (le ce prolilciiic; et ce
fut un (les motifs qui rengagèrent à presser mon

c.

retour l I. Il me roiitiïiigiiit de lui exposer quel-
ques unes de mes idées : je n’eus "arde «le le.
étendre , et je (lois convenir que le i-ni ne le lit?-
sirait point W ; il était plus jaloux «li-taler qui-l-
ques faibles solutions (juil niait àlll’.itfllCCh à
d’autres philosophes.

Cependant je revenais toujours, et toujours
inutilement . 5. mon objet principal . celui (l’o-
percr entre Ilenys et Dion une, réconciliation
nécessaire à la prospérité (le son repic. A la
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lin , aussi fatigué que lui de mes importunités ,
je commençai à me reprocher un voyage non
moins infructueux que pénible. Nous étions
en été; je voulus profiter de la saison pour
m’en retourner : je lui déclarai que je ne pou-
vais plus rester à la cour d’un prince si ardent
à persécuter mon ami I3. Il employa toutes les
séductions pour me retenir, et finit par me pro-
mettre une de ses galères ; mais comme il était
le maître d’en retarder les préparatifs, je résolus

de m’rmbarqucr sur le premier vaisseau qui
tin-tirait à la voile.

Deux jours après il vint chez moi, et me
dit I4 : u L’affaire de Dion est la seule cause de

nos divisions; il faut la terminer. Voici tout
ce que, par amitié pour vous, je puis faire
en sa faveur. Qu’il reste dans le Péloponese,
jusqu’à ce que le temps précis de son retour
soit convenu entre lui, moi, vous, et vos
amis. li vous donnera sa parole de ne rien
entreprendre contre mon autorité : il la dou-

a nt-ra (le même à vos amis, aux siens; et tous
u ensemble vous m’en serez garants. Ses ri-
u chesses seront transportées en Grèce , et con-
« lices à des depositaires que vous choisirez; il
ce en retirera les intérêts, et ne pourra toucher
u au fonds sans votre agrément : car je ne
u compte pas assez sur sa fidélité pour laisser à
u sa disposition de si grands moyens de me
u nuire. l’exige en même temps que vous res-

tiez encore un au avec moi; et, quand vous
partirez, nous vous remettrons l’argent que
nous aurons à lui. J’espère qu’il sera satis-

i.iit de cet arrangement. Dites-moi s’il vous
convient. u
Ce projet m’allligca. Je demandai vingt-qua-

tre heures pour l’examiner. Après en avoir ba-
lance les axantages et les inconvénients , je Iui
repoinlis que j’acceptais les conditions propo-
sers, potin" que Dion les approuiat. Il fut
rcglc en colin-«picore que nous lui (irritions
au plus tôt l’un et l’autre, et qu’en attendant

on ne mangerait rien à la nature de ses liions.
C’i-tait le second traité que nous faisions en-
semble, et il ne fut pas mieux observé que le
premier l”.

J’ai ais laisse passer la saison de la uaiig
tion: tous les vaisseaux è aient partis. Je ne
[ilithnis pas m’ticliapper du jardin. à l’insu du
g; unie a qui la porte en était conii e Le roi.
main-t- de ina personne, commentant à ne plus
se cotitiuiiinlre. Il me (lit une fois : fi Anus
u mons oublie un article essentiel. Je n’euier-

1.357.

i Plat. Fruit-i. 7, t. 5, p. ÂIJIi. Iliml lili, .0, p, QI". Nep. in IIinn. e. 4.-- . Plat. ibid p, 337. Phil- in Dion. t. I.
p. glui - J Plat. llHil li. 3:8, I’lnl. iliiil, p. mil. --4 l’lal. IÏpiil
mrnrrmcui di- l’an la: niant J, (j. -- 3 Plut. ibid. p. 963. - tu Plat. Flint. 7. i. 3. p. M9. - 7H. il- p il!

Il Id. Eplsl,3, t. il, p. 3i7. -L 9 Id. flirt. 7, p. 333 et 35’. -» tu Id. ilml. p. 330. 7* Il Id. ibid. p DE
Plut. iliztI. - i: I’lai. ilml. p, dit. --- il Id. lthl, p. il]. »- i4 Pl", ilnul. p. Jill, - si Id. ilml

i, 3, p 3i5.ltlul. ibid. n. 9h7. -.u A" (om-
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«r rai à Dion que la moitie de son bien ; je ré-
u serve l’antre pour son fils , dont je suis le tu-
" leur naturel, comme frère d’Areté sa mère t. --
Je me contentai de lui dire qu’il fallait attendre
la réponse de Dion à sa première lettre, et lui
en écrire une seconde pour l’instruire de ce
nouvel arrangement.

Cependant il procédait sans pudeur à la dis-
sipation des biens de Dion; il en lit rendre
une partie comme il voulut, à qui il voulut,
sans daigner m’en parler, sans écouter mes
plaintes. Ma situation devenait de jour en jour
plus accablante : un événement lmpl’élll, en

augmenta la rigueur.
Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait di-

minuer la solde des vétérans, se présentèrent

en tumulte au pied de la citadelle, dont il
avait fait fermer les portes. Leurs menaces.
leurs cris belliqueux , et les apprêts de l’assaut
I’effrayèrent tellement qu’il leur accorda plus
qu’ils ne demandaient ’. Héraclide, un des pre-

miers citoyens de Syracuse, fortement soup-
çonné ’étre l’auteur de l’émeute, plit la fuite,

et employa le crédit de ses parents pour effacer
les impressions qu’on avait données au roi con-
tre lui.

Quelques jours après je me promenais dans
le jardin-l; j’y vis entrer Denys et ’l’heodote
qu’il avait mandé : ils s’entretinrent quelque
temps ensemble; et, s’étant approché de moi ,
Théodore me dit z u J’avais obtenu pour mon
n neveu llèraclide la permission de venir se
u justifier, et, si le roi ne le veut plus souffrir
u dans ses états, celle de se retirer au Pélopo-
u nèse , avec sa femme , son fils , et la jouissance

de ses biens. J’ai cru devoir. en conséquence,
"inviter Héraclide à se rendre ici. Je vais lui
a en écrire encore. Je demande à présent qu’il
« puisse se montrer sans risque, soit à S) racuse ,
ne soit aux environs. Y consentez-vous, Uems.’
u J’y consens, répondit le roi. Il peut même
u demeurer chez vous en toute sûreté. u

Le lendemain matin, ’l’lieodotc et Euryltius
entrèrent chez moi, la douleur et la conster-
nation peintes sur leurs visages. a Platon, me
u dit le premier, vous fûtes hier témoin de la

promesse du roi. On vient de nous apprendre
que des soldats, répandus de tous crut-s,
cherchent Héraclitle ; ils ont ordre de le sai-
sir. Il est peut-être de retour. flous n’avons
pas un montent à perdre : venu. avec nous
au palais. n Je les suivis. Quand nous futiles

en présence du roi, ils restèrent immobiles, et
fondirent en pleurs. Je lui dis: n Ils craignent
n que malgré rengagement que vous prîtes hier,
u Héraclidc ne coure des risques a. Syracuse;

u rnr on présume qu’il est revenu. n Ilt’lt)fiiy

bouillonnant de colère, changea de cool: tir.
Furyliius et ’l’liéotlote se jetrrent a ils pieds;
et . pendant qu’ils arrosaient ses mains de leurs
larmes , je dis à ’l’héodote : u Rassurez -Hius;
u le roi n’ose-ra jamais manquer a la parole qu’il

u nous a donnée. -- Je ne vous en ai point
donné. me répondibil avec des yeux étince-

v- lants de foreur. - Il! moi , j’atteste les dieux ,
a repris-je , que vous avcl. donné celle dont ils

réclament l’exécution." Je lui tournai eu-
suite le dos, et me retirai Ai. Théodole n’eut
d’autre ressource que d’avertir secrètement lié-
rnclitle , qui n’ét-liappa qu’avec peine aux pour-

suites des soldats.
Dés ce moment Denys ne garda plus de liie-

surcs; il suivit avec ardeur le projet de s’rtnpa-
rer des biens de ])ion5. Il me lit sortir du pa-
lais. Tout commerce avec mes amis, tout accès
auprès de lui, m’étaient séti’rcment interdits.

Je n’attendais parler que de ses plaintes, de
ses reproches , de ses menaces Û. Si je le voyais
par hasard, c’était pour en essuyer des sar-
casmes amers et des plaisanteries indécentes v .

u

a

persuadés sans doute que leur faveur seule fait
notre me ile , Crssent de considérer ceux qu’ils
cessent d’aimer. Un m’avertit en même temps

que "les jours étaient. en danger; et en efli-t,
des satellites du tyran avaient dit qu’ils m’ar-
racheraient la vie :s’lls me rencontraient.

Je trouvai le moyen d’instruire de nia situa
tion Art-hylas et tues autres amis de Tarente il.
Avant mon arrivée, Denys leur avait donni- sa

’l’oi que je pourrais quitter la Sicile quand je le
jugerais a propos; ils m’avaient donné la leur
pour garant de la sienne 9. Je l’iuvoqttai dans
cette occasion. Bientôt arrivèrent des députes
du Tarente : api-ils s’étire acquittés d’une coin»

mission qui avait servi de prétexte à rumbas.
surie, ils obtinrent tintin ma délivrance.

En revenant de Sicile, je débarquai en Elide ,
etj’allai aux jeux olympiques. ou Dion m’avait
promis de se trouver l". Je lui rendis compte de
ma mission, et je finis par lui dire z Juge].
vousméme du pouvoir que la philosophie a sur
l’esprit du roi de Syracuse.

Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il
venait de recevoir en ma personne, s’écria
tout-a-coup : u Cr n’est plus a l’école de la phi
a lomphie qu’il faut conduire Dents; c’est a
u celle de l’adversité. et je vais loi en ouvrir le
u chemin. Mon ministère est donc lini , lui ni

pondis-je. Quand tues mains seraient encore
en état de porter les armes. je ne les pro-n-

a
u

u tirais pas contre un prince avec qui j’eus en

l Plat. Fpist. 7,! J, p. 347. - a Id. ilml. p. 31.8. -
v. nm. -- G Plat. au. -7 la, Erin, 3,. 3,1..th 8 la [par 7. l. 3. p 35m. » g I’Iut. in Dion. t.

’ Io Plat. l m. "in; [sur lll l’lal, lib, 3.1) sa. --

3 hl, a ’d .- l. Id. lItlll. p Tilt). -- 5 Plut. in Dion. t. I

11’)”

car les rois, et les courtisans à leur exemple. .
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.. commun la même maison, la même table, tnnts de Syracuse, las de la servitude, n’atten-
a les mûmes sacrifices; qui, sourd aux calom- dent que son arrivée pour en briser le joue. l
.. nies de mes ennemis, épargna des jours dont J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent ni trou-
.. il pouvuit disposer; à qui j’ai promis cent fuis pes ni vaisseaux , mais son nom pour les auto.
a de ne jamais favoriser aucune entreprise con- riser, et sa présence pour les réunir T. Ils lui
u ire son autorité. Si, ramenés un jour l’un et marquent aussi que son épouse, ne pouvant
a l’autre à (les vues pacifiques, vous avez be- plus résister aux menaces et aux fureurs du
u soin de ma médiation, je vous l’offrirni avec roi, a été forcée de contracter un nouvel liv-

empresscuient; mais, tant que vous méditerez men 3. La mesure est comble. Dion va reloui-
(les projets de destruction, n’attendez ni cun- ncr au Péloponese; il y lèvera des soldats; et
seils ni fichant) de un par! ’. n dès que ses préparatifs seront achetés, il pas-
J’ni pendant trois uns employé divers pré- sera en Sicile.

textes pour le tenir dans l’inaction; mais il Tel fut le récit de Platon. Nous primes congé
xicnt de me déclarer qu’il est temps de voler de lui, et le lendemain nous partîmes pour la
au secours de sa patrie. Les principaux babi- Déclic.
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Voyage de Benne; I’antre de Trophonùu; Hésiode; Pîndarc.

0x voyage avec beaucoup de sûreté dans simples citoyens prévenaient d’eux-mêmes n05
toute la Cri-ce : on trouve des auberges dans desirs l t, dans l’espérance d’obti-nirln bienieil-
les principales villes et sur les grandes routes 4; lance des Atlièniens, dont ils desiraient d’être
mais ou y est rançonné sans pudeur. Comme les ngeuts; et dejouir, s’ils venaient à Athènes,
le pays est pn-sque partout couvert de monta- (les prérogatives attachées à ce titre , telles que
gins ct de collines , on ne se sert de voitures la permission d’assister à l’assemblée générale,
que pour les petits trajets; encore est-on sou- et la préséance dans les cérémonies religieuses ,
vent oblige d’eniployer l’enrnyure 5. ll faut pré- ainsi que dans les jeux publics ü.
ftrerles muletspnnrles voyages de long cours 5, Nous partimes d’Athi-ues dans les premiers
et mener avec soi quelques esclaves pour porter jours du niois munycliiun , la troisième. année

le bagage 7. l de la cent einquiinne olympiade ". Nous arri-()utrc que les Grecs s’empressent d’accueillir vînmes le soir même à Orope, par un chemin
les (Étrangers, on trouve dans les principales assez rude, mais ombragé en quelques endroits
i illes des proxènes charges (le ce soin z tantôt (le bois de lauriers l5. Celte ville, située sur les
ce sont des particuliers en liai .on de commerce contins de la llt’rotic et de l’Attique, est (doigt): e
ou d’linspitnlue avec. des particuliers d’une an- de la mer d’environ vingt stades I-i ”. Les dinits
ire tille; tantôt ils ont un caractère public, et d’entrée s’y percoivent avec une rigueur ex-
mnt reconnus pour les agents d’une tille ou (mime, et s’étendent jusqu’aux provisions que
d’une nation qui , par un (li-cret solennel, les a consomment les linbitantslïiulont la plupart sont
choisis avec l’ugrement du peuple auquel ils d’un difficile abord et d’une avarice sordide.
:Ippurtivnm-nt 8 z enfin. il en est qui gèlent à-ln- Pres de la tille, dans un endroit embelli par
fois les anilines d’une ville étrangère et de quel- des sources d’une eau pure l6. est le temple
que-s uns de ses citoyens a. d’Amphiaruiis. Il fut un des chefs de la gui-in-

Le proxène d’une ville en loge les députes; de Thèbes; et, comme il y faisait les fonctions
il les accompagne partout, et se sert de son de devin, on supposa qu’il rendait des oracles
("redit pour assurer le survies de leurs négocia- après sa mon. Ceux qui viennent implorer Mis
lions lt"; il procure à ceux de ses habitants qui lumières doivent s’abstenir de vin pendant lruis
voyagent les agnelin-nis qui dépendent de lui. ljours, et de toute nourriture pendant vingt-
Nnu eptouvi’uues ces secours duus plusieurs quatre heures I7.1ls immolent ensuite un be-
iilles de la Grèce. En quelques endroits de l lier auprès de sa statue, en étendent la peau sur

l P au. l.pi.xi, 7.1. 3,p.35u. -- a Plut. in Dion. t. i. p. 907. - 3 1d. ibid. p. qGG. - A Plat. de Les. lib. Il.
p.919. Ahrbin. de hl! hg. p. (ne. - iAtlien. Iib- 3. p. 99- -(i Æscliin. in Clesiph. p. 430.- 7 Id. de full,
Ire. p, lino. Camub. in Tllfllpllr. cap. Il. p. :03. Dupnrt. ibid. p. 385. -8 Tllucyd. lib. a, up. Il); lib. 5, e. 3m
Mnnph. un. erre. un. .. p, 43.. rhumb. in lliad. un. 1., p. 533. - 9 Ion. up» Adieu. lib. :3. p. Gus. nunmii.
in Callip. p. rugi) et IIOI. -- in Kennpli. ibid. lib. 5, p 570. Ensmth. ibid. lib. 3. p. 405. - Il ’l’lmryd. lib 3.
clp. 7o. - Il! Il: Nui du rolrnies, par 1H. de Slinle-Cruil. p. 89. - u Au prinlempxde l’année 337 ara-t1. C.
- I3 l)irrar(b.Stnt. une, ap. Geogr. min. t. a. p. Il, - Il. Strab. lib. 9. P- .1003- --Ô lÏIIVÎI’DII (foi! quarh dt
lieue. - il liitzlrib. ibid. p. la. - i6 T. Liv. lib. 1.5. cap. s7.- i7 l’biluilral. vil. Apollon. lib. a, c.37i Il 9*
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l le parvis, et s’endorment dessus. Le dieu, à
ce qu’on prétend , leur apparaît en songe, et
répond à leurs questions l. On cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple : mais les Béc-
tiens ajoutent tant de foi aux oracles ’. qu’on
ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance (le trente stades l’. on trouve
sur une hauteur 3 la ville de Tanagra, dont
les maisons ont assez d’apparence. La plupart
sont ornées de peintures encaustiques et de
vestibules. Le territoire de cette ville, arrosé
par une Petite rivière nommée Thermodon 4,
est couvert d’oliviers et d’arbres de différentes
sortes. Il produit peu de blé, et le meilleur vin
de la fleurie.

Quoique les habitants soient riclies,ils ne
connaissent ni le luxe, ni les excès qui en sont
la suite. Un les accuse d’être envieux 5: mais
nous n’avons vu chez eux que de la bonne foi,
de l’amour pour la justice et l’hospitalité, de
l’empresserncnt à secourir les malheureux que
le besoin oblige d’errer de ville en ville. Ils
fuient l’oisiveté . et , détestant les gains illicites ,

ils vivent contents de leur sort. Il n’y a point
(l’endroit en Réotie où les voyageurs aient
moins à craindre les avanies a. Je crois avoir
denim en le secret de leurs vertus; ils préfèrent
l’agriculture aux autres arts.

Ils ont tant de respect pour les dieux, qu’ils
ne COHSH’UÎM’DI les temples que dans des lieux

séparés des habitations des mortels 7. Ils pré-
tendent que Mercure les délivra une fois de la
peste, en portant autour de la ville un bélier sur
ses épaules. Ils l’ont rrprésenté sous cette forme

dans son temple, ct le jour de sa fête on fait
renouveler cette cérémonie par un jeune
homme de la ligure la plus distinguées; car
les Grecs sont persuadés que les bouturages que
l’on rend aux dieux leur sont plus agréables
quand ils sont présentés par la jeunesse et la
beauté.

Corinne était de Tanagra : elle cultiva la poé-
sie avec succes. Nous vîmes son totuhcau dans
le lieu le plus apparent de la ville, et son por-
trait tlans le gymnase. Quand on lit ses ouvra-
ges, on demande pourquoi, dans les combats
de poésie, ils furent si souvent préférés à ceux

de l’indare; mais, quand on voit son portrait,
on, demande pourquoi ils ne l’ont pas toujours
etc Il.

Les Tanagréens, comme les autres peuples
de la Grèce , ont une sorte de passion pour les
combats de coqs. (les animaux sont clic: eux

d’une grosseur et d’une beauté singulières t0 ;

mais ils semblent moins destinés à perpétuer
leur espèce , qu’a la détruire; car ils ne respi-
rent que la guerre". On en transporte dans
plusieurs villes; on les fait lutter les nus coutre
les autres, et pour rendre leur fureur plus meur-
trière,on arme leurs ergots de pointes d’airain”.

Nous partîmes de Tanagra; et, après avoir
fait deux cents stades Ü 1’ par un chemin rabo-
teux et difficile, nous arrivâmes à l’latéc, ville
autrefois puissante , aujourd’hui ensevelie sons
ses ruines. Elle était située au pied du mont
Citbéron 15, dans cette belle plaine qu’arrose
l’Asopus, et dans laquelle Mardonius fut dè-
fait à la tête de trois cent mille Perses. Ceux
de Platèe se distinguèrent tellement dans cette
bataille, que les autres Grecs, autant pour re-
connaitre leur valeur que pour éviter toute ja-
lousie, leur en déférèrent la principale gloire.
Ou institua chez eux des fêtes pour en perpé-
tuer le souvenir, et il fut décide que tous les
ans on y renouvellerait les cérémonies funèbres
en l’honneur des Grecs qui avaient péri dans
la bataille 15.

De pareilles institutions se sont multipliées
parmi les Grecs z ils savent que les monuments
ne suffisent pas pour éterniser les faits éclatants,
ou du moins pour en produire de semblables.
Ces monuments périssent, ou sont ignorés, et
n’attcstent souvent que le talent de l’artiste, et
la vanité de ceux qui les ont fait construire.
Mais des assemblées générales et solennelles ,
ou chaque année les noms de ceux qui se sont
dévoués à la mort sont récités à haute voix , on

l’éloge de leur vertu est prononcé par des bou-
ches éloquentes, ou la patrie, énorgucillic de
les avoir produits, va répandre des larmes sur
leurs tombeaux; voilà le plus digne hommage
qu’on puisse décerner à la valeur, et voici l’ur-
dre qu’observaieut les l’latéeus en le renou-
velum.

A la pointe du jour l5, un trompette sonnant
la charge ouvrait la marche z on voyait paraitre
successivement plusieurs chars remplis de ron-
ronnes et de branches de myrte; un taurrau
noir, suivi de. jeunes gens qui portaient dans
des vases du lait, du vin, et diffrrcntes sortes
de parfums; enlin, le premier magistral. des
Platéens, vêtu d’une robe teinte en pourpre,
tenant un vase d’une main, et une épée de
l’autre. La pompe traversait la ville; et. parve-
nue au champ de bataille, le magistrat puisai!
de l’eau dans une fontaine voisine, lavait les

l Panna. lib. I, up. 3l, p. 85.- .Plnl. de Orne. (infect. l. a , p. du. -a Un peu plus d’une lieue. --
3 Diræarrh. Stst. grue. up. grogna nain. t. a, p, n. -- à llrrmlnt. lib. g, cap. La. - 5 llictarcb. ilrd. p. la. ---
li Id. ibid. p. 13. - 7 Panna. lib. 9, cap. sa. p. 733.- 8 Id. il-id. p. 75:. - 9 Id. ibid. p. 753.- Io Calame".
de lie nul. lib,8, cap. LVar, de Re rusl. lib. 3, cap. g. - Il Pli". lllJ. Io, rap. al, t. I, p. 5M. - la Aviso
"Wh. in AV. V. 75". fichai. ilml. et v. I365. -- Il Dieæarcb. il:id.p. I4. --- 6 Sept lieues et demir.-- il. Slrab.
lib. 9, p. à". - :5 Plut. in Aristid. t. I. p. 33:. - 16 Id. ibid.
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cippes ou colonnes élevées sur les tombeaux,
les arrosait d’essences, sacrifiait le taureau;
et, après avoir adresse des prières à Jupiter et
à Mercure , il invitait aux libations les ombres
des guerriers qui étaient morts dans le combat:
ensuite il remplissait de vin une coupe; il en
répandait une partie, et disait à haute voix :
u Je bois à ces vaillants hommes qui sont morts
a pour la liberté de la Grèce. n

Depuis la bataille de Plate’e , les habitants de
cette ville s’unirent aux Alliéuieus , et secouè-
rent le joug des Thé-bains , qui se regardaient
comme leurs fondateurs t. et qui, des ce mo-
ment, devinrent pour eux des ennemis impla-
cables. Leur haine fut portée si loin , que , s’é-
tant joints aux Lacédéinoniens pendant la guerre
du I’r’loponèse, ils attaquèrent la ville de Pla-
tc’e, et la détruisirent entièrement 1. Elle se
repeupla bientôt après; et comme elle était
toujours attachée aux Atlieniens, les Thébains
la reprirent, et la détruisirent de nouveau il y
a dix-sept ans 3. Il n’y reste plus aujourd’hui
que les temples respectés par les vainqueurs,
quelques maisons, et une grande hôtellerie
pour ceux qui viennent en ces lieux offrir des
sacrifices. c’est un bâtiment qui a deux cents
pieds de long sur autant de large, avec quantité
d’appartements au farde-chaussée et au pre-
mier otage a.

Nous vîmes le temple de Minerve construit
des dépouilles des Perses enlevees à Marathon.
I’olygnote y représenta le retour d’illysse dans
ses états, et le massai-ru qu’il lit des amants de
Pénélope. Onatas y peignit la première expédi-
tion des Argieus contre. ’l’lnïbesel. (les peintures

conservent enrore tolite leur lraichr-ur 5. La
statue dela dresse est de la main de l’liitlias, et
d’une grandeur extraordinaire : elle est de bois
dore; mais le visage, les mains et les pieds
sont de marbre 7.

Vins vîmes dans le temple de Diane le toui-
beau d’un citoyen de Plate-e, nommi- liuchidas.
Un nous dit, a cette occasion , qu’après la dé-
faite des Perses l’oracle avait ordonne aux
Cri-es d’éteindre le leu dont ils se servaient,
parcequ’il avait été souille par les barbares, et

de tenir prendre a Delphes celui dont ils use-
ra’eut désormais pour leurs sarriliws. En cou-
scquencc, tous les feux de la conter furent
utriutS. liiicliitla,- partit aussitôt pour Delphes;
il prit du ton sur l’autel, et étant revenu le
même jour à l’latéc avant le coucher du soleil,

il expira quelques moments après ’l. Il avait fait
mille stades il pied". Cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que
les Grecs s’exercent singulièrement à la course ,

et que la plupart des villes entretiennent (les
coureurs 9, accoutumes à parcourir dans un
jour des espaces immenses i0.

Nous passâmes ensuite par la bourgade de
Leuctres et la ville de Thespies, qui devront
leur célébrité à de grands désastres. Auprès de
la première, s’était donnée, quelques années

auparavant, cette bataille sanglante qui ren-
versa la puissance de Lad-démone; la seconde
futdétruite, ainsi que l’late’e. dans les dernie-
res guerres t I. Les Thcbains n’y respectèrent que
les monuments sacrés. Deux entre autres lisè-
rent notre attention z le temple d’Hercnlc.
desservi par une prêtresse qui est obligre de
garder le célibat pendant toute sa vie I’; et la
statue de ce Cupidon, que l’on confond qui-l-
quefois avec l’Amour: ce n’est qu’une pierre
informe ,et telle qu’on la tire de la carrière l3;
car c’est ainsi qu’auciennement on représentait
les objets du culte public.

Nous allâmes courber dans un lieu nomme
Ascra, distant de ’l’liespies d’environ quarante
stades 14 1’ ;liamcau dont le séjour est insuppor-
table en été et en hiver Ü , mais c’est la patrie
d’llesiode.

Le lendemain un sentier étroit nous condui-
sit au bois sacré des muses la : nous nous arrê-
tâmes, en y montant , sur les bords de la (on-
laine d’Aganippe, ensuite auprès de la statue
de Liuus. l’tin des plus anciens poètes de la
Grèce : rllt: est placée dans une grotte ’T,comuic

dans un petit temple. A droite, à gauche, nos
regards parcourait-ut avec plaisir les umnbren-
ses (li-meures que les habitants de la ramingue
se sont construites sur ces liante-tirs m.

Bientôt . peurtrant dans de belles allers , nous
nous crûmes transportés à la cour brillante du
muscs ; c’est 1:. eu effet que leur pouioir il
leur inllucuce s’annoncent d’une manière écla-

tante par les monuments qui parent ces lieux
solitaires. et semblent les animer. Leurs sta-
turs, excentres par différents artistes, s’olï
frein souvent aux yeux du spectateur. Ici.
Apollon et Mercure se disputent une lare ’9;
la , rrspircnt encore (les pot-tes et des musirirus
Célèbres , ’l’lialnyris , Ariou , llrsirnlc, et ("phi-r.

autour duquel sont plusieurs ligures dattiitiaitx
salltflgt’s, attires par la douceur de sa voix "a

I Tltuayd. lib. 3, rap. (il. - a ld. ibid. rap. fig. - 3 Iliod. lib. 15. p- 351.-- !4 Tl!nr)’d. ibid. rap. 05.--
5 llatisau. lib. g. cap. .5, p. 718. - ti Plut tu Aristid. l. I, p. 33L - 7 l’anse". ibid. -3 Plut. ibid. -a Trente-
sept lieurs et deux milli- tuises.- il llrrodul. lib. il. cap. loti. - to’l’. Liv. lib, 3l, cap. si. I’lin. lib. 7, up. sa.
t. i. p. 386. Salin. rai-.1, p. 9, lit-m. tir l’Arad des bell. leur. t. 3, p. 3:6. - Il l)llltl. lib. 15,p. 301 et J6? --
u l’ainan. ibid, rap. 27. p. 763. -- id Id. ibid. p. 7th. - il. Surah. lib. mit. 504.). - à l-Îuviruu une lieue et
liPlIIlP. - i5 Ilrsioil. tipi-r. sali 33.-- tli àlrab. ibid. p.5") -- I7 l’aurait. ibid. rap si), p 7Go. -* :3 Id. Ilml
rap. Ill I p. 771. - i9 l’aimait. ibid. «si. 3.», p. 707. - si. Id. ibid. p. 703.
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De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds

de bronze, noble récompense des talents cou-
ronnés dans les combats de poésie et de musi-
que I. Ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui
les ont consacrés en ces lieux. On y distingue
celui qu’Hésiode avait remporté à Chalcis en
Eube’e 1. Autrefois les Thespiens venaient, tous
les ans, dans ce bois sacré, distribuer de ces
sortes de prix, et célébrer des fêtes en l’hon-
neur des muses et de l’Amour 3.

Au-dessus du bois coulent, entre des bords
fleuris , une petite rivière nommée Permesse, la
fontaine d’Hippocrène , et celle de Narcisse , où
l’on prétend que ce jeune homme expira d’a-
mour, en s’obstinant à contempler son image
dans les eaux tranquilles de cette source 4.

Nous étions alors sur l’llélicon, sur cette
montagne si renommée pour la pureté de l’air,
l’abondance des eaux. la fertilité des vallées,
la fraîcheur des ombrages, et la beauté des ar-
bres auliques dont elle est couverte. Les paysans
des environs nous assuraient que les plantes y
sont tellement salutaires, qu’après s’en être
nourris, les serpents n’ont plus de venin. Ils
trouvaient une douceur exquise dans le fruit
de leurs arbres, et surtout dans celui de l’an-
drachué 5.

Les nuises règnent sur l’llélicon. Leur his-
toire ne présenté que des traditions absurdes,
mais leurs noms indiquent leur origine. il pa-
rait en effet que les premiers poètes, frappés
(les beautés de la nature , se laissèrent aller au
besoin d’invoquer les nymphes des bois, des
montagnes, des fontaines; et que, cédant un
goût de l’allégorie, alors généralement répandu,

ils les désignèrent par des noms relatifs à l’in-
fluence qu’elles pouvaient avoir sur les produc-
tions de l’esprit. lls ne reconnurent d’abord
que [rois muses, Mélété, Muémé, Aœdè G:
c’est-à-dire la méditation ou la réflexion qu’on

doit apporter au travail, la mémoire qui éter-
nise les faits éclatants, et le chant qui en ac-
compagne le récit. A tut-sure quc l’art des vers
lit des progrès , on ru personnifia les caractères
et les Cflt’ls. Le nombre des muse-s s’accrut , et
les noms qu’elles recurcnt alors se rapportèrent
aux charmes de la poésie, à son origine cé-
leste , a la beauté de son langage, aux plaisir-i
et à la gaieté qu’t-llc procure, aux chants et a
la danse qui rclvvrnt son éclat, à la gloire dom
elle est couronnée (1,7). Dans la suite, ou leur
associa les Cranes qui doivent embellir la poé-
sie. et l’AInoür qui en est si souvent l’objet 7.

Ces idées naquirent dans un pa)s barbare,

dans la Thrsce. où, au milieu de l’ignorance ,
parurent tout-à-conp Orphée, Lions, et leurs
disciples. Les muses y furent honorées sur les
monts de la Pièrie 3; et de u, étendant leurs
conquêtes,elles s’établirent successivement sur
le Pinde , le Parnasse , l’llélicon , dans tous les
lieux solitaires où les peintres de la nature, en-
tourés des plus riantes images, éprouvent la
chaleur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses, et
nous nous rendimes à Lébadée, située au pied
d’une montagne d’où sort la petite rivière
d’Hercyne, qui forme dans sa chute des cas-
cades sans nombre 9. La ville présente de tous
côtés des monuments de la magnificence et du
goût des habitants la. Nous nous en occupâmes
avec plaisir; mais nous étions encore plus em-
pressés de voir l’antre de Trophonius, un des
plus célèbres oracles de la Grèce: une indiscré-
tion de Philotas nous empêcha d’y descendre.

Un soir que nous soupions chez un des
principaux de la ville, la conversation roula
sur les merveilles opérées dans cette caverne
mystérieuse. Philotas témoigna quelques dou-
tes, et observa que ces faits surprenants n’é-
taient pour l’ordinaire que des effets naturels.
J’étais une fois dans un temple, ajouta-t-il; la
statue du dieu paraissait couverte de sueur : le
peuple criait au prodige; mais j’appris ensuite
qu’elle était faite d’un bois qui avait la pro-
priété de suer par intervalles U. A peine eut -il
proféré ces mots , que nous rimes un des con-
vives pâlir , et sortir quelques moments après:
c’était un des prêtres de Trophonius. Ou nous
conseilla de ne point nous exposer à sa ven-
geance, en nous enfonçant dans un souterrain
dont les détours n’étaient connus que de ces
ministres (48).

Quelques jours après , on nous avertit qu’un
Thébain allait desreudre dans la caverne z nous
primes le chemin de la montagne accompagnés
de quelques amis, et à la suite d’un grand noui-
bre d’habitants de Lébadéc. Nous parvînmes
bientôt au temple de Troplionius , placé au mi-
lieu d’un bois qui lui estégalvment consacré Il.
Sa statue, qui le représente sans les traits d’Es-
culape . est de la main de Praxitèle.

’l’rupliouius était un architecte qui, con-
jointement avec son frère Agaméde, construisit
le temple de Delphes. Les uns (lisent qu’lls y
pratiquèrent une issue secrète, pour volcrpen-
daut la nuit les trésors qu’on y (li-posait; et
qu’Agami-de ayant été pris dans un piégc tendu
à dessein, ’l’rophonius , pour écarter toutsoup-

n Pans-n. lib. 9, rap. 3o, p, 771. - a llesiud. Oprr. v. (.38. -3 l’auxan. ibid. p. 77I.-.’.
rap. ,9. p. 766; up. 3l. p. 77]. -- 5 1d. ibid, cap, s3, p. 7(yÎl. - 0 1d. ibid. p, 76.3, -- 7 lle-iod. Thrognn. r. (il.

in Marin. alun p. 3’50. --- 9 l’ausan. ibid.- 8 Pntl
[smflck . t. 3. p. 135. - In Pauwan. ibid. -Il Thropbr. llist. plant. lib. 5, rap. un. p. J’çl. - la l’aman.
ibid.

ltl. ibid.

rap. 31), p, 789. VVhrl, book A. p. 3:7. Sport, t, a. p. la.
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con, lui coupa la tête, et fut quelque temps
après englouti dans la terre eutr’ouverte sons
ses pas ’. D’autres soutiennent que les deux
frères , avant achevé le temple , supplièrent
Apollon de leur accorder une récompense;
que le dieu leur répondit qu’ils la recevraient
sept jours après; et que le septième jour étant
passé, ils trouvèrent la mort dans un sommeil
paisible *. On ne varie pas moins sur les raisons
qui ont mérite les honneurs divins à Tropho-
nius. Presque tous les objets du culte des Grecs
ont des origines qu’il est impossible d’approfon-

dir et inutile de discuter.
Le chemin qui conduit de Lébadèe à l’antre

de ’l’roplionins est entoure de temples et de
statues. Cet antre, mense un peu tau-dessus du
bois sacré, offre d’abord aux veux une espèce
de vestibule entouré d’une balustrade de mar-
bre blanc, sur laquelle s’élèvent des obélisques

de bronze 3. De là on entre dans une grotte
taillée à la pointe du marteau, haute de huit
coudées, large de quatreIl : c’est la que se
trouve la bouche de l’antre z on y descend par
le moyen d’une échelle; ct , parvenu à une cer-
taine profondeur, on ne trouve plus qu’une
ouverture extrêmement étroite: il faut y pas-
ser les pieds; et quand , avec bien de la peine,
on a introduit le reste du corps, on se sent
entraîner avec la rapidité d’un torrent jusqu’au

fond du souterrain. Est-il question d’en sortir,
on est relance, la tête en bas, avec la même
force et la même vitesse. Des compositions de
miel qu’on est obligé de tenir ne permettent
pas de porter la main sur les ressorts employés
pour accélérer la descente ou le. retour; mais ,
pour écarter tout soupçon de supercherie, les
prêtres supposent que l’antre est rempli de ser-
pents, et qu’on se garantit de leurs morsurcs
en leur jetant ces gâteaux de miel i.

Un ne doit s’engager dans la caverne que
pendant la nuit, qu’après de longues prépara-
tions, qu’a la suite d’un examen rigoureux.
’l’ersidas, c’est le nom du Thcbain qui venait

consulter l’oracle, axait pané quelques jours
dans une Chapelle consacrée à la Fortune et
au bon Génie , faisant usage du bain froid , s’abs-

tenant de vin et de tontes les choses condam-
nées par le rituel. se nourrissant des victimes
qu’il avait offertes lui«tnôme 5.

A l’entrée de la nuit on sacrifia un lai-lier;
et les devins en avant examine les entrailles,
connue ils avaient fait dans les sacrifices précé-
dents, déclarez-eut que. Trnphonius agréait

l l’hommage de’lersidas , et répondrait à ses ques-

tions. On le mena sur les bords de la riiiere
d’llercvnc, ou deux jeunes enfants, âges de

treize ans, le frottèrent d’huile, et firent sur
lui diverses ablutions; de là il fut conduit à
deux sources voisines, dont l’une s’appelle la
fontaine de une, et l’antre la fontaine de
Mnémosyne. : la première efface le souvenir du
passe; la seconde grave dans l’esprit ce quina
voit ou ce qu’on entend dans la caverne. On
l’introduisit ensuite, tout seul, dans une du.
pelle. ou se trouve une ancienne statue de Tro-
plionins. Tersidas lui adressa ses prières, et
s’avança vers la caverne, vêtu d’une robe de
lin. Nous le suivîmes à la faible lueur des [lam-
beaux qui le précédaient : il entra dans la
grotte et disparut à nos yeux 5.

En attendant son retour, nous étions a:-
tentifs aux propos des autres spectateurs. Il
s’en trouvait plusieurs qui avaient été. dans le
souterrain : les uns disaient qu’ils n’avaient
rien vu, mais que l’oracle leur avait donne sa
réponse de vive voix; d’autres au contraire
n’avaient rien entendu, mais avaient en des
apparitions propres à éclaircir leurs doutes.
Un citoyen de Lebadée, petit-fils de Timarqne,
disciple de Socrate, nolis raconta ce qui en"! l
arrive à son aïeul : il le tenait du philosophe l
fiches de Thèbes, qui le lui avait rapporte pres-
que dans les mêmes termes dont Timarque s’e-

tait servi 7. lJ’étais venu, disait Timarqne, demander a i
l’oracle ce qu’il fallait penser du génie de Sou ate. ’

Je ne trouvai d’abord dans la caverne qu’une
obscurité profonde. Je restai long-temps cun- l
elle par terre , adressant nies prieres à [lopho-
nius, sans savoir si je dormais ou si je teillais z l

l

tout-à»coup j’entendis des sons agréables , nuis

qui n’étaient point articules, et je vis une in-
finité de grandes iles éclaire-es par une lumit-re
douce; elles changeaient à tout moment de
place et de couleur, tournant sur elles-mêmes.
et flottant sur une mer, aux extrémités de la-
quelle sc précipitaient deux torrents de feu.
en»; de moi s’ouvrait un abîme immense. ou
des vapeurs épaisses semblaient bouillonner: et
du fond de ce gouffre s’élevaient des mugisse-
ments d’animaux confusément môles avec des
cris d’enfants et des gémissements d’hommes et

de femmes.
Pendant que tous ces sujets de terreur remplis-

saient mon aine d’épouvante, une voix inconnue
me dit d’un ton lugubre z "l’imarque. que veux-
tu savoir.J Je repoudis presque au hasard :Tout.
car tout ici me parait admirable. La voix m
prit : Les iles que tu vois au loin sont les re- l
gions supérieures; elles obi-inca! à d’autrui
dieux : mais tu peux parcourir l’empire de
l’roserpine que nous gouvernons, et qui est

l Vantail. lib. 9, cap. 37, p. 785.- a l’ind. ap. Plut
Pliilnltr. ail. Apotl. l. 8, a, 19, -n Hauteur, onze de no
e- 6 *tllol. Aristoph. in Nub, v. 508. -5 Pulsar). ib. p.

l piedsrlqlulre pontes; largeur, cinq pieds huit pour;
i790. -G Id. du. -- 7 Plut. de (in. àocrai. l. 1, p. 39: a

J

l

l

l

. de ronsol. t. a, p, log. -- Spansan. ib. et 39, p. 7m»
I
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séparé de ces régions par le Styx. Je demandai
ce que c’était que le Styx. La voix répondit :
C’est. le chemin qui conduit aux enfers, et la
ligne qui sépare les ténèbres de la lumière.

Alors elle expliqua la génération et les ré-
volutions des ames : celles qui sont souillées de
crimes , ajouta-belle, tombent, comme tu vois,
dans le gouffre, et vont se préparer à une nou-
velle naissance. Je ne vois , lui dis-je, que des
étoiles qui s’agitent sur les bords de l’abîme;

les unes y descendent, les autres en sortent.
Ces étoiles. reprit la voix, sont les aines, dont
on peut distinguer trois espèces z celles qui,
s’étant plongées dans les voluptés, ont laissé

éteindre leurs lumières naturelles; celles qui,
ayant alternativement lutté contre les passions
et coutre la raison, ne sont ni tout-à-fait pu-
res, ni tout - à - fait corrompues; celles qui,
n’ayant pris que la raison pour guide , ont cou-
servé tous les traits de leur origine. Tu vois
les premières dans ces étoiles qui te paraissent
éteintes; les secondes dans celles dont l’éclat
est terni par des vapeurs qu’elles semblent se-
couer; les troisièmes dans celles qui, brillant
d’une vive lumière, s’élèvent au-dessus des su-

tres : ces dernières sont les génies; ils animent
ces heureux mortels qui ont un commerce in-
time avec les dieux.

Après avoir un peu plus étendu ces idées,
la voix me dit : Jeune homme, tu connaîtras
mieux cette doctrine dans trois mois; tu peux
maintenant partir. Alors elle se tut : je voulus
me tourner pour voir d’où elle venait, mais je
me sentis à l’instant une très grande douleur a
la tête, comme si on me la comprimait avec
violence : je m’évanouis; et quand je commen-
çai à me reconnaitre, je me trouvai hors de la
caverne. Tel était le récit de ’I’imarque. Son pe-

tit-fils ajouta que son aïeul. de retour à Athè-
nes, mourut trois mois après, comme l’oracle
le lui avait prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour
suivant à entendre de pareils récits: en les
combinant, il nous fut aisé de voir que les mi-
nistres du temple s’introduisaieut dans la ca-
verne par des routes secrètes, et qu’ils joi-
gnaient la violence aux prestiges, pour troubler
l’imagination de ceux qui venaient consulter
l’oracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins de
temps I : il en est qui n’en reviennent qu’après
y avoir passé deux nuits et un jour ’. Il était
midi; Tenidas ne paraissait pas, et nous errions
autour de la grotte. Une heure après, nous
vîmes la foule courir en tumulte vers la balus-

naussi n’en est-il point qui soit plus fréquenté.

trade : nous la suivîmes , et nous aperçûmes ce
Thébain. que des prêtres soutenaient et fai-
saient flËbl’Ûil’ sur un siège qu’un nomme le siège

de Mnémosyne; c’était la qu’il devait dire ce

qu’il avait vu , ce qu’il avait entendu dans le
souterrain. Il était saisi d’effroi; ses yeux éteints

ne reconnaissaient personne. Après avoir re-
cueilli de sa bouche quelques paroles entre-
coupées, qu’on regarda comme la réponse de
l’oracle , ses gens le conduisirent dans la chn-
pelle du bon Génie et de la Fortune. 1l y reprit
insensiblement ses esprils 3 ; mais il ne lui resta
que des traces confuses de son séjour dans la
caverne, et peut-être qu’une impression ter-
rible dn saisissement qu’il avait éprouvé : car
on ne consulte pas cet oracle impunément. La
plupart de ceux qui reviennent de la caverne
conservent toute leur vie un fonds de tristesse
que rien ne peut surmonter, et qui a donné
lieu à un proverbe : on dit d’un homme exces-
sivement. triste, Il vient de l’antre de Tropbo
nius 4. Parmi ce grand nombre d’oracles qu’on
trouve en Béctie, il n’en est point ou la four-
berie soit plus grossière et plus à découvert;

Nous descendîmes de la montagne, et quel-
ques jours après nous prîmes le chemin de Thé-
bes. Nous passâmes par Cité-rouée , dont les ba-

bitsuts ont pour objet principal de leur culte
le sceptre que Vulcain fabriqua par ordre de
Jupiter, et qui de Pélops passa successivement
entre les mains d’Atrée , de Thyeste, et d’Ags-
memnou. Il n’est point adoré dans un temple,
mais dans la maison d’un prêtre z tous les jours
on lui fait des sacrifices, et on lui entretient
une table bien servie 5.

De Chéronée nous nous rendîmes a Thèbes,
après avoir traversé des bois, des collines, des
campagnes fertiles, et plusieurs pctites riviè-
res. Cette ville, une des plus considérables de
la Grèce , est entourée de murs et défendue par
des tours. On entre par sept portes 6 : son
enceinte (49) est de quarante-trois stades 7 ”.
La citadelle est placée sur une éminence ou s’é-

tablirent les premiers habitants de Thèbes. et
d’où sort une source que, dès les plus anciens
temps, ou a conduite dans la ville par des ca-
naux souterrains a.

Ses dehors sont embellis par deux rivières,
des prairies, et des jardins; ses rues , comme
celles de toutes les villes anciennes, manquent
d’alignement 9. Parmi les magnificences qui dc’v
corent les édifices publics, ou trouve des sta-
tues de la plus grande beauté : j’admirai dans le
temple d’Hercule la ligure colossale de ce dieu ,

I 9111. ibid.

r Schol. Aristopls. in Nuls. v. 508. - a Plut. de Gen. Son. t. a. p. 590- - 3 plu"- llb- 9!C.Pt 09v P- 791.*
L Sebul. Aristoph. ibid. v. 108.-- 5 l’amant. ibid. cap. 40, p. 795. -6 Id. ibil. esp.8. p. 7:7. - 7 Diecarcln.
Stat. grue. v. 95, p. 7.-a Une lieue mille cinq cent suinnlflrois tolus. -- 8 Dicaarcb. ibid. p. I5.-
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faite par Alcaiiiène, et ses travaux, exécutés
par Praxitèle I ; dans celui d’Apollon Ismé-
nien, le Mercure de Phidias et la Minerve de
Scopas ’. Comme quelques uns de ces monu-
ments furent érigés pour d’illustres Théhains.jé

cherchai la statue de Pindare. On me répondit:
Nous ne l’avons pas; mais voilà celle de Cléon,
qui fut le plus habile chanteur de sou siécle. Je
m’en approchai, etje lus dans l’inscription que
Cléon avait illustré sa patrie 3.

Dans le temple d’Apullon Ismcnien, parmi
quantité de trépieds en bronze , la plupart
d’un travail exoellent, on en voit un en or qui
fut donné par Crœsus, roi de Lydie il. Ces tré-
pieds sont des offrandes de la part des peuples
et des particuliers : on y brûle des parfums; et
comme ils sont d’une forme agréable, ils 5er»
veut d’ornements dans les temples.

On trouve ici, de même que dans la plupart
des villes de la Grèce, un théâtre 5, un gym-
nase ou lieu d’exercice pour la jeunesse il, et
une grande place publique : elle est entourée
ile temples, et de plusieurs autrcs édifices dont
les murs sont couverts des armes que les Thé-
bi.iris enlevèrent aux Athéniens à la bataille de
Délium : au reste de ces glorieuses dépouilles ,
ils construisirent dans le même endroit un sn-
perbe portique, décoré par quantité de statues

de bronze 7. ’
La ville est très peuplée (50) : ses habitants

sont, comme ceux d’Atliénrs, divisés en trois
classes: la première comprend les citoyens; la
seconde , les étrangers régniculcs; la troisième,
les esclaves s. Deux partis. animés l’un contre
l’autre, ont souvent occasioué des révolutions
dans le gouvernement 9. Les uns, d’intelligent-c
avec les Lacéiléiiioiiiens, étaient pour l’oligar-

chie; les autres, favorisés par les Atliénirus,
tenaient pour la démocratie m. Ces derniers
ont prévalu depuis quelques aimées Il , et
l’autmité réside absolument entre les mains du

peuple n.
Thèbes est non seulement le boulevard de la

Déclic Il, mais (in peut dire encore qu’elle en
est la capilale. [Elle se trouve à la tête d’une
grande confédération, composée (les principales
villes de la licotie. Toutes ont le dioit (l’en-
voyer (les députés à la dicte, on sont réglées
les affaires de la nation, après avoir été discu-

tées dans quatre conseils différents t-’i. Onze
chefs, connus sous le nom de béotsrqnes, y
président I5. Elle leur accorde elle-môme le pou-
voir dont ils jouissent : iliont une très grande
influence sur les délibérations, et commandent
pour l’ordinaire les arméesls. Un tel pouvoir se-
rait dangereux, s’il était perpétuel : les béo-
tnrques doivent, sous peine de mort, s’en de-
pouiller à la lin de l’année , fussent-ils à la tète

d’une armée victorieuse, et sur le point de
remporter de plus grands avantages t7.

Toutes les villes de la Béatie ont des pré-
tentions et des titres légitimes à l’indépendance;

mais, malgré leurs efforts et ceux des antm
peuples de la Grèce , les Thébains n’ont jamais
voulu les laisser jouir d’une entière liberté ü.
Auprès des villes qu’ils ont fondées, ils font
valoir les droits que les métropoles exercent
sur les colonies la); aux antres, ils opposent la
force 1°, qui n’est que trop souvent le premier
des titres , ou la possession, qui est le plus sp-
parent de tous.lls ont détruit’l’hespics et Pince,
pour s’être séparées de la ligue béotienne, dont

ils règlent à présent toutes les opérations and
qui peut mettre plus de vingt mille hommes
sur pied n. Cette puissance est d’autant plus
redoutable, que les Déotiens en général sont
braves, aguerris , et fiers des victoires qu’ils ont
remportées sans Epainiuondas : ils ont une forte
de corps surprenante , et l’augmentent sans
cesse par les exercices du gymnase i3.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que)
l’Attique Il, et produit beaucoup de blé d’une
excellente qualité l5 : par l’heureuse situation i
de leurs ports, ils sont en état de commercer,
d’un côté , avec l’Italie , la Sicile , et l’Afrique;
et de l’autre , avec l’Égypte , l’île de Chypre, le

Macédoine et l’llcllespont 15. J
Outre les fêtes qui leur sont communes, et ’

qui les rassemblent dans les champs de Coro- :
née, auprès du temple de Minerve 17, ils en ce- l
lèbrent fréquemment dans chaque ville, et les Ï
Théliaius entre autres en ont institué plusirurs
dont j’ai été témoin : mais je ne ferai mention
que d’une cérémonie pratiquée dans la fête du
rameaux (le laurier. (l’était une pompe ou pro-
cession qiie je vis arriver au temple tl’Apollon
lsuic’nicu. Le ministre de ce dieu change tous
les ans; il doit joindre aux avantages de la

- si lliuil. lib. i5, p. 355. - la DeniuSIli.
il. Tliurytl. lib. 5, i1p.36. Diod. iliitl. p.

nui-li. llisl. par. lib 5, p, 5’18,
- s3 Diwl. ibid. ; et lib. i5. p.

I pintai]. lib. (peut. Il, p. 73: -- a lil. ibid. rap. Io, p.730.- 3 Atlirn.lib. hum. t5. p. I9. - Ëllvrudot.
lib. i, cap. 9:.- 5 ’l’. Liv. lib. 33, rap. :8. -- (i "inti, lib. i5, p. 366, - 7 Ilioil. lib. i1I p. I i9. - 8 Id. l. i7.
p, 495. ’-IJ ’l’bucyd. lib. 3, up. (in. Arislol. de Hep. lib. 5, rap. 3, l. a, p. 388. - io Plut. in Prlop. I. i, p s50.

’Il lœpiiii. p. 556. l’olyb. lib. Û, p. 453. - I3 Diod. ibid, p.311. -- ’
T. Liv. lib. 36, (514.6. -- i3 ’lliucyrl. lib. A, cap. 9l. - i6 l’Illll. t

ibid. p. 34:8. Plut. ibid p. 158. - i7 Plut. ibid, p. ego.- l3 Xeniipli. "in, grue. lib. li. p. 59;. [Mm]. 51,34], r, 3.3:- E
36;, 38., ne. - i9 ’l’liuryd. lib. 3, cap. (il et fia.»- au chopli. iliiil. p. 579. ’DlDtl. lib. il, p. 61.-- a! Xe- i

Bled. ibid. p. 339.- sa Xenupli. Menin. lib.3, p. 767. Diod. lib. la, p. Il!)
3h u 366. -- .4 airain

.liiil. -- s7 Id. iind. p. in I. l’llll. Aiiiat. Narrat. l. a. p. 774. l’aurai. lib. D. cap. 34, p, 77:5.
lib 9. p.400. -- simili. lib. i8. t. a. [07. - .GSirsl.;
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figure ceux de la jeunesse et de la naissance I.
Il paraissait dans cette procession avec une
couronne d’or sur la tête, une branche de lau-
rier à la main, les cheveux flottants sur ses
épaules, et une robe magnifique ï : il était
suiti d’un chœur de jeunes filles qui tenaient
également des rameaux, et qui chantaient des
hymnes. Un jeune homme de ses parents le pré-
cédait, portant dans ses mains une longue bran-
che d’olivier, couverte de fleurs et de feuilles
de laurier: elle était terminée par un globe de
bronze qui représentait. le soleil. A ce globe on
avait suspendu plusieurs petites boules de même
métal, pour désigner d’autres astres, et trois
cent soixante-cinq bandelettes teintes en pour-
pre,qui marquaient les jours de l’année : eulin ,
la lune était figurée par un globe moindre que
le premier et placé au-dessous. Comme la frite
était en l’honneur d’Apollon on du soleil, ou
avait voulu représenter, par un pareil trophée,
la prééminence de cet astre sur tous les autres.
Un avantage remporté autrefois sur les habitants
de la ville d’Arné avait faitétablircette solennité.

Parmi les lois des Thébains . il en est qui mé-
ritent ’étre citées. L’une défend d’élever aux

magistratures tout citoyen qui, dix ans aupa-
ravant, n’aurait pas renoncé au commerce de
détail 3 : une autre soumet à l’amende les pelu.
tres et les sculpteurs qui ne traitent pas leurs
sujets d’une manière déeentei : par une troi-
sième, il est défendu d’exposer les enfants qui
viennent de naître 5, comme on fait dans quel-
ques autres villes de la Gréeefi. Il faut que
le père les présente au magistrat, en prouvant
qu’il est lui-môme hors (l’état de les élut er : le

magistrat les donne, pour une légère somme.
au citoyen qui en veut faire l’acquisition, et
qui dans la suite les met au nombre de ses es-
claves 7. Les ’I’ltébains accordent la faculté du

rachat aux captifs que le sort des armes fait
tomber entre leurs mains, à moins que ces cap-
tifs ne soient nés en Béatie; car alors ils les font
mourir 5.

L’air est très pur dans l’Attique, et trés-
épais dans la Bentham quoique ce dernier pays
ne soit séparé du prunier que par le mont (li-
théron. Cette différence parait en produire une.
semblable dans les esprits , et confirmer les oh-
scrvations des philosophes sur l’influence du

climat"): car les Iléotiensn’ont en général , ni
cette pénétration, ni cette vivacité qui carac-
térisent les Athéniens ; mais peutuÏ-tre faut-il en
accuser encore plus l’éducation que la nature.
S’ils paraissent pesants et stupides t t,c’est qu’ils

sont ignorants et grossiers: comme ils s’occu-
pent plus des exercices du corps que de ceux
de l’esprit I î, ils n’ont ni le talentde la parole I3.
ni les graces de l’êlocutionti, ni les lumières
qu’on puise dans le commerce des lettres I5 , ni
ces dehors séduisants qui viennent plus de l’art
que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béotie
ait été stérile en hommes de génie : plusieurs
Théhains ont fait honneur à l’école de SocratelG:

IËpaminondas n’était pas moins distingue par
ses connais-sauces que par ses talents militaires’ 7.
J’ai ru dans mon voyage quantité de personnes
très instruites, entre autres Anaxis et Diony- I
siodore , qui composaient une nouvelle histoire ’
de la Grèce l9. Enfin, c’est en Iléotie que reçu-

rent le jour Hésiode, Corinne, et Pindare.
Hésiode a laissé un nom célèbre, et des on-

vrages estimés. Comme on l’a supposé contem-
porain d’liomtïrelg, quelques uns ont pensé qu’il

était son rival : mais Homère ne pouvait avoir
de rivaux.

La Thé-agonie d’IIésiode , comme celle de
plusieurs anciens écrivains de la Créée, n’est
qu’un tissu d’idées absurdes, ou d’allégories
impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de
l’llélicon rejette les ou Vl’flgfl! qu’on lui attribue,

à l’exception néanmoins d’une Épitre adressée

à son frère I’ersés’l", pour l’exhorter au travail.

Il lui cite l’exemple de leur père, qui pourvut
aux besoins de sa famille en exposant plusieurs
fois sa vie sur un vaisseau marchand, et qui,
sur la fin de ses jours, quitta la ville de Cume
en Éolide, et vint s’établir auprès del’liélicon".

Outre des réflexions très saines sur les devoirs
des hommes", et très affligeantes sur leur in-
justice, Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup
de préceptes relatifs à l’agriculture I3 ,et d’au-
tant plus intéressants, qu’aucun auteur avant
lui n’avait traité de cet art I4.

Il ne voyagea point’lï”. i-t cultiva la poésie
jusqu’à une extrême vieillessém. Son style élé-

gant et harmonieux flatte agréablement l’o-

n oOU)

l pat-"3"- l’llt. 9. up. tu. p, 730. v- a Fred. Chrntom. ap. Flint. p.988. - 3 Arittat. de Hep. lib. 3. c, 5,
t. a. p 3.33. -4 .xzztaan. une... lib. La"; --Sl.l, au. un. .. up. 7 -- G Pu. Lu:- avür. r. l’u- -
7 Milan. ibid, - 8 lama". ibid. p, 75". - 9125,". Il? Fit, cap, à, t. 3, p. mi.- I0 nippon. de A", Ioe. qq.
sari-i. "à pl44L il! 11:. lulu. 5,1. a. p. 7L7, Arislul. Prubl. 15, t. a, p. 730.- Il l’intl. Olymp. (i, v. in.
Drmouh. de Cor. p, 1,79, Plut, de Eau. mm. t. a, p 1197i. [lit-up. llalit. de Illirt. t. 5, p. 60:. Citer, ibid, -
,3 N’F- in Alfa» "Il. II- - I3 Plat. in Cour, t. 3. p. i8». - 15 Lllfilll. in Jar. trag. l. a, p. 679, saint. and.
-- 15 Strah. tub. 9, p, 4m, .. .5 mon lu", un, h 5 us. .. .7 Hep, in I-anm. cap. a. - 18 Itiod. lib. :5.
P [p.3 -- Iglluùtlut. lib. a, cap, 5]. Man". 0mn, Epnrll. un t1 30- "’ fil l”"’"" "Adrian a!» P. 77h--
n Hesiod. op". et dia. v, (il). -- a: Plat. de l’urp. lib. 3, p. .’,til’i, f irrr. ail hm". lill. 6. rpül. I8 t. 7: P. 313
- :3 lin-inti, ibid. v. 333., ... ,3 pli" ml, ,4, "p. h i, I, p, 7U5.- :3 Pausan. lllt. l . rap. a. p. (i. - :6 leff.
de Srnrc 31.3. p. glu. .
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reille t, et se ressent de cette simplicité antique,
qui n’est autre chose qu’un rapport exact entre
le sujet, les pensées , et les expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui
demande il»: d’élévation î; l’indare, dans celui

qui en Hist- le plus 3. Cc dernl florissait au
temps de l’expédition tic ... -.cs a, et vécut en-
viron soixante-cinq ans 5. Il prit des Iccons de
poésie et de musique sous différents maîtres, et
en particulier sous Myrtis, femme distinguée
par ses talents, plus célèbre encore pour avoir
compté parmi ses disciples Piudare et Ia belle
Corinne 5. Ces deux élèves furent liés , du moins
par l’amour des arts. Pindsre, plus jeune que
Corinne, se faisait un devoir de la consulter.
Ayant appris d’elle quels poésie doit s’enrichir

des fictions de la fable , il commença ainsi une
de ses pièces: u Dois-je chanter le fleuve Is-
a menus, la nymphe Méfie, Cadmns, Hercule,
u Bacchus, etc.?n Tous ces noms étaient ac-
compagnés d’épithètes. Corinne lui dit en sou-

riant: a Vous avez pris un sac de grains pour
a: ensemencer une pièce de terre; et, au lieu
u de semer avec la main , vous avez des les pre-
« miers pas renverse le sac 7. n

Il s’exerça dans tous les genres de poésie 8,
et dut principalement sa réputation aux hym-
nes qu’on lui demandait, soit pour honorer les
fêtes des dieux, soit pour relever le triomphe
des vainqueurs aux jeux de la Grèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille
tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige du poète

doit être prêt au jour indiqué; il a toujours les
mêmes tableaux à peindre , et sans cesse il
risque d’être trop ait-dessus on trop tin-dessous
de son sujet: mais Pindare s’était pénétré d’un

sentiment qui ne connaissait aucun de ces petits
obstacles, et qui portait sa vue tau-delà des li-
mites ou la nôtre se renferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne s’an-

nonce que par des mouvements irréguliers ,
tiers, et impétueux. Les dieux sont-ils l’objet
de ses chants, il s’élève, comme un aigle, jus-
qu’aux pieds de leurs trônes; si ce sont les
hommes, il se précipite dans la lice comme un
coursier fongueux : dans les cieux, sur la terre,
il roule, pour ainsi dire, un torrent d’images
sublimes, de métaphores hardies, de pensées
fortes, et de maximes étincelantes de lumière 9.

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent fran-
chir ses bornes, rentrer dans son lit , en sortir
mec plus de fureur, y revenir pour achever

paisiblement sa carrière? C’est qu’alors, sem-
blable a un lion qui s’élance à plusieurs reprises
en des sentiers détournés, et ne se repuse qu’a.

près avoir saisi sa proie, Pindare poursuit avec
acharnement un objet qui parait et disparaît il
ses regards. Il court, il vole sur les traces de
la gloire; il est tourmenté du besoin de la mon.
trer a sa nation. Quand elle n’éclate pas assez
dans les vainqueurs qu’il célèbre, il va la cher-
cher dans leurs aïeux, dans leur patrie , dans
les instituteurs des jeux, partout où il en reluit
des rayons qu’il a le secret de joindre a ceux
dont il couronne ses héros : a leur aspect, il
tombe dans un délire que rien ne peut arrêter;
il assimile leur éclat à celui de l’astre du jour W;
il place l’homme qui les a recueillis au faite du
bonheur H ; si cetlhomme joint les richesses à la
beauté, il le place sur le trône même de Jupi-
ter l’; et pour le prémunir contre l’orgueil ,
il se hâte de’Iul rappeler que, revêtu d’un corps

mortel, la terre sera bientôt son dernier vé-
tement I3.

Un langage si extraordinaire était conforme
à l’esprit du siècle. Les victoires que les Grecs
venaient de remporter sur les Perses les avaient
convaincus de nouveau que rien n’exalte plus
les urnes que les témoignages éclatants de l’es-

time publique. Pindare , profitant de la circon-
stance , accumulant les expressions les plus
énergiques , les figures les plus brillantes , sem-
blait emprunter la voix du tonnerre, pour dite
aux états de la Grèce: Ne laissez point éteindre
le feu divin qui embrase nos cœurs; excitez
toutes les espèces d’émulation; honorez tous les
genres de mérite; n’attendez que des actes de
courage et de grandeur de celui qui ne vit que
pour la gloire. Aux Grecs assemblés dans les
champs d’Olympie , il disait : Les voila ces
athlètes qui, pour obtenir en votre présence
quelques feuilles d’olivier, se sont soumis a de
si rudes travaux. Que ne ferez-vous donc pas ,
quand il s’agira de venger votre patrie P

Aujourd’hui encore, ceux qui assistent aux
brillantes solennités de la Grèce, qui voient un
athlète au moment de son triomphe , qui le sui-
vent lorsqu’il rentre dans la ville ou il reçut le
jour; qui entendent retentir autour de lui ces
clameurs , ces transports d’admiration et de
joie , au milieu desquels sont mêlés les noms de
leurs ancêtres qui méritèrent les mêmes distinc-
tions, les noms des dieux tutélaires qui ont
ménagé une telle victoire à leur patrie; tous

.lnnl. v. r57. - la Id. I.th 5, v. 18. »- il Id. Nom, Il. v. au.

l Dionya. Italie, de vrt. script. Crus. t. 5. p. ("9.- a Quintil. Inuit. lih. ID. cap. l . p. 539.- 3N- lui
p. 03t.- A Pind isthm. 8, v. au. Schol. ibid. Dmd. lib. il, p. sa. -3 Thum. mas. fieu. l’ind. Canin. FasL
allie. t. a. p 5G; t. 3. p. in et soli. - fi Suit! in Kagiv. et in lliwl. - 7 Plut. de Glur. Allies. t. a, p. 3;;-
8 Suid. in I168. Fahric.bihl. grec. t. t, p. aîo, Méta. de l’Acad. des bel]. leur. l. I3, p. and; t. t5. r. 137.-
9 llarat.lih. A, ml aÀQuintil. Inuit lih. tu. rap. i, p. 63:. "ne. prélim. de la trad.dei Pythiquet,par Chabanau.
hiémale I’Acad, des lurll. leur. t. a. p. 35; I. S. hisl. p. 95; t. Ja,’p. Un. -- ID l’ind. Ulytnp. i,v. 7. -- u Id.
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ceux-la, dis-je , au lien d’être surpris des écarts
et de l’enthousiasme de Piudare, trouveront
sans doute que sa poésie , toute sublime qu’elle
est, ne saurait rendre l’impression qu’ils ont
reçue eux-memes.

Pindarc , souvent frappé d’un spectacle aussi
touchant que magnifique , partagea l’ivresse gé-
nérale; et, l’ayant fait passer dans ses tableaux,
il se constitua le panégyriste et le dispensa-
teur de la gloire: par la tous ses sujets furent
ennoblis , et reçurent un caractère de majesté.
Il eut a célébrer des rois illustres et des ci-
toyens obscurs: dans les uns et dans les autres,
ce n’est pas l’homme qu’il envisage, c’est le

vainqueur. Sons prétexte que l’on se dégoûte
aisément des éloges dont on n’est pas l’objet t,
il ne s’appesantit pas sur les qualités person-
nelles; mais, comme les vertus des rois sont
des titres de gloire, il les loue du bien qu’ils
ont fait ’, et leur montre celui qu’ils peuvent
faire. «Soyez justes, ajoute-t-il, dans toutes
a vos actions, vrais dans toutes vos paroles’;
a songer. que, des milliers de témoins ayant les
a yeux fixés sur vous, la moindre faute de
a votre part serait nn mal funeste 3.. C’est ainsi
que louait Pindare : il ne prodiguait point l’en-
cens, et n’accordait pas à tout le monde le droit
d’en offrir. e Les louanges, disait-il, sont le prix
a des belles actions-i z à leur douce rosée, les
a vertus croissent, comme les plantes a la rosée
a du ciel 5; mais il n’appartient qu’a l’homme

a de bien de louer les gens de bien 5. I
Malgré la profondeur de ses pensées et le

désordre apparent de son style, ses vers dans
toutes les occasions enlèvent les suffrages. La
multitude les admire sans les entendre 7, parce-
qu’il lui suffit que des images vives passent ra-
pidement rivant ses yeux comme des éclairs,
et que des mots pompeux et bruyants frappent
a coups redoublés ses oreilles étonnées : mais
les juges éclairés placeront toujours l’auteur au
premier rang des poètes lyriques "; et déjà les
philosophes citent ses maximes , et respectent
son autorité 9. .

An lieu de détailler les beautés qu’il asemées

dans ses ouvrages, je me suis borné i remon-
ter au noble sentiment qui les anime. il me sera
donc permis de dine comme lui z «J’avais beau-
- coup de traits à lancer; j’ai choisi celui qui

a pouvait laisser dans le but une empreinte
a honorable "n n

Il me reste à donner quelques notions sur
sa vie et sur son caractère. J’en ai puisé les
principales dans ses écrits, où les Thébains as-
surent qu’il s’est peint lui«même. a Il fut un
c temps ou un vil intérêt ne souillait point le
a langage de la poésie l t. Que d’autres aujour-
r- d’hui soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils

n étendent au loin leurs possessions I’ : je n’at-

u tache de prix aux richesses que lorsque, tem-
a pérées et embellies par les vertus, elles nous
u mettent en état de nous couvrir d’une gloire
au immortelle I3. Mes paroles ne sont jamais
u éloignées de nia pensée i4. J’aime mes amis;

a je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque point
w avec les armes de la calomnie et (le la satire l5.
n L’envie n’obtient de moi qu’un mépris qui

a i’humilie: pour tonte vengeance, je l’aban-
a: donne à l’ulcère quilui ronge le cœur 15. Ja-
- mais les cris impuissants de l’oiseau timide et
a jaloux n’arrêteront l’aigle audacieux qui plane

a dans les airs t7.
u Au milieu du ilux et reflux de joies et de

sa douleurs qui roulent sur la tête des mortels,
a qui peut se flatter de jouir d’une félicité con-
a staute la? J’ai jeté les yeux autour de moi, et,
n voyant qu’on est plus heureux dans la média.
se crité que dans les autres états, j’ai plaint la
a destinée des hommes puissants, et j’ai prié
a les dieux de ne pas m’accabler sous le poids
a d’une telle prospérité l9 : je marche par des
a voies simples, content de mon état, et chéri
a de mes concitoyens" : toute mon ambition
a est de leur plaire , sans renoncer au privilége
a de. m’expliquer librement sur les choses lion-
a nêtes et sur celles qui ne le sont pas î I. c’est
« dans ces dispositions que j’approche tran-
s quillement de la vieillesse n : heureux si, par-
« venu aux noirs confins de la vie , je laisse à
- mes enfants le plus précieux des héritages,
a celui d’une bonne renommée’3! n

Les vœux de Pindare furent remplis ; il
vécut dans le sein du repos et de la gloire. il
est vrai que lesThébnins le condamnèrent à une
amende pour avoir loué les Athéniens leurs en-
nemis l4, et que, dans les combats de poésie,
les pièces de Corinne eurent cinq fois la préfé-
rence sur les siennes i5; mais in ces orages passa-

I Phil. Pylh. I, v. :60; 8, v. A]; isthru 5. v. 63 ; Hem. tu, r. 37. - a id. Olymp. I. v. 15; v. m et .80. -
eLa manière dont Pindara présente ses maximes peut dnnnar une idée de la hardiesse de ses expreuionr.
- Gouvernes, dit-il. avec lalimon de la inuite; forces votre langue sur l’enclume de la vérité» - 3 Pind Pylh. I,
v.I65 - Àld. lntlim. 3, v. Il. - S id. Nem.v 68.-6 Id. Nrm. Il, v. sa.- 7 Id Ulymp. a,v. ISJ. - 8 "ont.
Quintil. Longin. Dionys. lialir. Min. de l’Arad. des bail. leur. t. 15, p. 369. - 9 "Il. in Muni. 3. P. 3l: d!
Rrp. lib. I, p. 33L - un Pind.Ol’mp, g, v. 549;?)1h. a, v. 84.- Il Fini]. lsxlim. a. v. I3. - u Id. Nern. 8,
v. 63. - Il Id. Olymp. a, nus; PHI), 3. y. i95;il.id.5,v, i, - :4 Id. [nitre-.6, v. laî- I5 Id. Nern. 7, v. une;
Pyth. a. V. 64 et 155. -- i6 id. Pytb. 2, v. :68; Nain. à. v. 65. - I7 id, Rem. 3, v. :38. - i6 id. Olymp. a.
v. 6a. Id. Nain. 7, v. 81.- I9 Id. I’ylh. Il. v. 76. - au Plut. de anim. Pruereat. t. a, p. lolo. - si Pied.
Nain. 8, v. 65. - sa id Isllllll. 7, v. 58. - :3 Id. Pyth. Il, L76. - a4 .l’lseliiu. Episl» L) P.3°7- Paulin-L I!
cap. 8, p. au. - a5 Æiian. Var. hist. lib. il. cap. :3.
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t1

gers succédaient bientôt des jours sereins. Les
Athénicns et tontes les nations de la Grèce le
comblèrent d’honneurs l; Corinne elle-même
rendit justice à la supériorité de son génie 1. A
Delphes, pendant les jeux pythiques, forcé de
céder à l’emprcssement d’un nombre infini de

spectateurs, il se plaçait, couronné de lauriers,
sur un siégé élevé 3, et prenant sa lyre, il fai-
sait entendre ces sans ravissants qui cxcitaient
de toutes parts des cris d’admiration, et faisaient
le plus bel ornement des fêtes. Dès que les sa-
crifices étaient achevés, le prêtre d’Apoilon
l’invitait solennellement au banquet sacré. En
effet, par une distinction éclatante ct nouvelle,
l’oracle avait ordonné de lui réserver une por-
tion des prémices que l’on offrait au temple 4.

Les Béntiens ont beaucoup de goût pour la
musique; presque tous apprennent à jouer de
la flûte 5. Depuis qu’ils ont gagné. la bataille de
Lenctres, ils se livrent avec plus d’ardeur aux
plaisirs de la tableG: ils ont du pain excellent,
beaucoup de légumes et de fruits , du gibier et
du poisson, en assez grande quantité pour en
transporter à Athènes 7.

L’hiver est très-froid dans toute la Béctie , et
presqueinsupportableàTltèlws”:laneigc,levent,
et la (lisette du bois en rendentalors le séjour
aussi affreux qu’il est agréable en été , soit par
la douceur de l’air qu’on y respire, soit par
l’extrême fraîcheur des eaux dont clic abonde ,
et l’aspect riant des campagnes qui conservent
leur verdure 9.

Les Thé-bains sont courageux, insolents, au-
dacieux et vains: ils passent rapidement de la
colère à l’insulte, et du mépris des loisà l’oubli
de l’humanité. Le moindre intérêt donne lit-u à

des injustices criailles, et le moindre prétexte à
des assassinais I". Les femmes sont grandes, bien
faites, blondes pour la plupart : leur démarche
est noble, et leur parure assez élégante. En
public, elles couvrent lrur visage de manière
à ne laisser voir que les yeux; leurs cheveux
sont noués au-dcssus de la tête, et leurs pieds
comprimés dans des mules teintes en pourpre,
et si petites, qu’ils restent presque entièrement
à découvert. Leur voix est infiniment douce et
sensible çccllc des hommes est rudc,désxtgréublc,

ct en quelque façon assorticà leur caractère".
On chercherait en vain les traits de ce ca-

ractère dans un corps (lt’jClchS guerrirrs , qu’un

apprllclc bataillon sucré n : ils sontau nombre
(le trois cents, élevés en commun. et nourris

mélodienxd’uueflùte dirigent leurs exercices, et
jusqu’à leurs amusements. Pour empêcher que
leur valeur ne dégénère en une fureur aveugle,
on imprime dans leurs ames le sentiment le
plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans
le corps un ami auquel il reste inséparablement
uni. Toute son ambition est de lui plaire, de
mériter son estime, de partager ses plaisirs et
ses peines dans le courant de la vie, ses tra-
vaux et ses dangers dans les combats. S’il était
capable de ne pas se respecter assez , il se res-
pecterait dans un ami dont la censure est pour
lui le plus cruel des tourments, dont les élo-
ges sont ses plus chères délices. Cette union,
prr- - surnaturelle, fait préférer la mort à
l’in.amie, et l’amour de la gloire à tous les au-
tres intérêts. Un de ces guerriers, dans le fort
de la mêlée, futrcnvcrsé le visage contre terre.
Connue il vit un soldat ennemi prêt à lui en-
foncer l’épéc dans les reins, «Attendez, lui
«x dit-il en se soulevant, plongez ce fer dans
u ma poitrine; mon ami aurait trop à rougir,
n si l’on pouvait soupçonner que j’aie reçu la

a mort en prenant la fuite. n
Autrefois ou distribuait par pelotonsles trois

cents guerriers à la tète des différentes divisions
de l’armée. Pélopidas, qui eut souvent l’hon-

neur de les commander, les ayant fait com-
battre en corps, les Thé-bains leur durent pres-
que tous les avantages qu’ils remportèrent sur
les anédêtnonieus. Philippe détruisit, à Che-
rone’e, cette cohorte jusqu’alors invincible; et
ce prince, en voyant ces jeunes Tbébains éten-
dus sur le champ de bataille. couverts de
blessures honorables, et pressés les uns contre
les antres dans le même poste qu’ils avaient oc-
cupé, ne put retenir ses larmes, et rendit un
témoignage éclatant à leur vertu ainsiqu’à leur
courage 13.

On a remarqué que les nations et les villes.
ainsi que les familles, ont un vice ou un de-
faut dominant, qui, semblable a certaines ma-
ladies, se transmet de race en race, avec plus
ou moins d’énergie : de 1:. ces reproches qu’elles

se fout mutuellement, et qui deviennent des
espèces de proverbes. Ainsi, les Béotiens di-
sent communément que l’envie a fixé son sè-

Orope, l’esprit de contradiction il Tbespics, la
violence à Titi-bos, l’avidité à Audit-don, le
faux empressement à (brouée, l’ostentatiou à

dans la citadelle aux dépens du public. Les nous l’latéc , et la stupidité à llaliarte li.

I l’ausan. lib. t, rap. a, p. sa. Tltotn, mag. gen. l’ind. -- a Fabric. nibl. flflf. t. i, p 57S. -- J l’an-an
lib. tu, cap. si, p. 335. - Q Id. lib, 9,:ap. :3, p. 77 a. ’l’bom inag. gen. I’ind.-- 5 Aristnpli. in Arbarn.
v.8fi3. Scltol. ibid. v.3li, etc, Pull. lib, à, 565, Ath. n. lib. 5, enp. :3, p. ML. -- (i Polyb. ap. Athrn. lllb. in, t. à.
p. 4t8,- 7 Ariiloph. ibid. v. 873, Euliul. ap, Allan. lib. a, cap. il, p, 47. Dicrarch. Sial. grær. p. i7. Plus.
lib. la. rap. 5, t. a, p. I013 et 167, - Rtïiilnmel. (le Il! rush lib. i, cap, I, -9 Dicæarrll. ibid. - Io Id. ibid.
p, t5. .- Il Id. ibid. p. [G et I7.- Ia Plut, in l’rlop. t. iv p. :87. - i3 Id, ibid. - Il Dictrsrrb. ibid. p. i8.’

jour a l’anagra, l’amour des gains illicites à i

i
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En sortant de Thèbes , nous passâmes auprès
d’un assez grand lac, nommé llylica, ou se
jettent les rivières qui arrosent leiterritoire de
cette ville; de u nous nous rendîmes sur les
bords du lac Copais, qui fixa toute notre at-
tention.

La Béctie peut être considérée comme un
grand bassin, entouré de montagnes dont les
différentes chaînes sont liées par un terrain
assez élevé. D’autres montagnes se prolongent
dans l’intérieur du pays; les rivières qui en
proviennent se réunissent la plupart dans le
lac Copais, dont l’enceinte est de trois cent
quatre - vingts stades l ., et qui n’a et ne peut
avoir aucune issue apparente. Il couvrirait donc
bientôt la lléotie, si la nature, ou plutôt l’in-
dustrie des hommes , n’avait pratiqué des routes
secrètes pour l’écoulement des eaux ’.

Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le
lac se termine en trois baies qui s’avancent
jusqu’au pied du mont Ptoiis, placé entre la
mer et le lac. Du fond de chacune de ces baies
partent quantité de canaux qui traversent la
montagne dans toute sa largeur z les uns ont
trente stades de longueur L, les autres beau-
coup plus 3. Pour les creuser ou pour les net-
toyer , on avait ouvert de distance en distance
sur la montagne, des puits qui nous parurent
d’une profondeur immense. Quand on est sur
les lieux, on est effrayé de la difficulté de l’en-
treprise, ainsi que des dépenses qu’elle dut oc-
casioner, et du temps qu’il fallut pour la ter-
miner. Ce qui surprend encore, c’est que ces
travaux, dont il ne reste aucun souvenir dans
l’histoire ni dans la tradition , doivent remon-
te.) à la plus haute antiquité, et que, dans ces
siècles reculés, on ne voit aucune puissance en
Béctie capable de former et d’exécuter un si
grand projet.

Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beau-
coup d’entretien. lis sont fort négligés aujour-
d’hui 9 : la plupart sont comblés, et le lac
parait gagner sur la plaine. Il est très vraisem-
blable que le déluge, ou plutôt le débordement
des eaux qui, du temps (l’Ogygès, inonda la
Béotie , ne provint que d’un engorgement dans
ces conduits souterrains.

Après a» oir traversé Oponte et quelques au-
tres villes qui appartiennent aux Locriens, nous
ariita’uues au pas des Thermopyles. Un secret
frémissement me saisit a l’entrée de ce fameux
défilé, ou quatre mille Grecs arrêtèrent durant

plusieurs jours l’armée innombrable des Perses ,
et dans lequel périt Léonidas avec les trois cents
Spartiates qu’il commandait. Ce passage est res-
sgrré , d’un côté , par de hautes montagnes; de
l’antre, par la mer : je l’ai décrit dans l’lntro-

duction de cet ouvrage d.
Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous

visitâmes les thermes ou bains chauds qui lui
font donner le nom de Thermopyles 4; nous
vîmes la petite colline sur laquelle les compa-
gnons de Léonidas se retirèrentaprès la mort de
ce héros-5. Nous les suivimes, à l’autre extrémité

du détroitô, jusqu’à la tente de Xerxès, qu’ils

avaient résolu d’immoler au milieu de son armée.

Une foule de circonstances faisaient’naitre
dans nos aines les plus fortes émotions. Celle
mer autrefois teinte du sang des nations, ces
montagnes dont les sommets s’élèvent jusqu’aux

nues, cette solitude profonde qui nous envi-
ronnait , le souvenir de tant d’exploits que l’as-
pect des lieux semblait rendre présents à nos
regards; enfin , cet intérêt si vifque l’on prend

à la vertu malheureuse; tout excitait notre
admiration on notre attendrissement, lorsque
nous vîmes auprès de nous les monuments que
l’assemblée des amphictyons lit élever sur la
colline dont je viens de parler 7. Ce sont de
petits cippes en l’honneur des trois cents Spar-
tiates et des différentes troupes grecques qui
combattirent. Nous approchâmes du premier
qui s’offrit à nos yeux, et nous y lûmes:
a C’est ici que quatre mille Grecs du Pélopo-
a nèse ont combattu contre trois millions de
u Perses. n Nous approchâmes d’un second, et
nous y lûmes ces mots de Simonide : a Passant,
u va dire il Lacédémone que nous reposons ici
n pour avoir obéi à ses saintes luis il. n Avec
quel sentiment de grandeur, avec quelle su-
blime indilférence , a-t»on annoncé de pareilles
choses à la postérité! Le nom de Léonidas et

ceux de ses trois cents compagnons ne sont
point dans cette seconde inscriptlion: c’est qu’on
n’a pas même soupçonné qu’ils pussent jamais
être oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter

de mémoire et se les transmettre les uns aux
antres 9. Dans une troisième inscription , pour
le devin Mégistias, il est dit que ce Spartiate ,
instruit du sort qui l’attendait, avait mieux
aimé mourir que d’abandonner l’armée des
Grecs l". Auprès de ces monuments funèbres
est un trophée que Xerxès lit élever , et qui ho-
nore plus les vaincus que les vainqueurs H.

x Slrab. lib. 9, p. L07.- a Quatorze lieues de (leur mille cinq rents toises . plIISËnruf cent dix toises.-
a Strab. ib.d. p. (ouds - Il Plus d’une lieue -- J Strab. liard, theler, a journ. p. trôla. -t "Il temps d’Aluanrlre.
un homme de cana, fut chargé de les nettoyer, (Strab. lilu. 9, p. 1.07.) Slepli. in AÛYN. - d honte: la planure
parti-1 ne en ouvrage. -- à Ilerodol. hl). 7, cap. :76. - 5 Id. nl-id. cap. "5.- ti Plut. de Mali". Herodot.

lnid. Slrab. lib. g, p4 4:9. Créer. Tuscul. lib. I, rap. in.
t, 3,,p. 265- - 9 urfmlol. ibid. up. 22’..- ID la, ibid.rap. a:8.- Il hua. tzpist. si! PltllllI. t. i. p. 30-3-
t. a, p, 866. -7 "nodal. lib, 7, up. :28. - il Id.
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En sortant des Thermopyles , on entre dans
la Thessalie. Cette contrée, dans laquelle on
comprend la Magnésie et divers antres petits
cantons qui ont des dénominations particuliè-
res,’est bornée à l’est par la mer, au nord par le

mont Olympe, à l’ouest par le mont Pindus,
au sud par le mont (En. De ces bornes éter-
nelles partent d’autres chaînes de montagnes et
de collines qui serpentent dans l’intérieur du
pays. Elles embrassent par intervalles des plai-
nes fertiles, qui, par leur forme et leur en-
ceinte, ressemblent à de vastes amphithéâtres l.
Des villes opulentes s’élèvent sur les hauteurs

qui entourent ces plaines. Tout le pays est ar-
rosé de rivières , dont la plupart tombent dans le
Pénée, qui, avant de se jeter dans la mer, tra-
verse la fameuse vallée connue sous le nom de
Tempé.

A quelques stades des Thermopyles, nous trou-
vâmes le petit bourg d’Antbéla , célèbre par un

temple de Cérès, et par l’assemblée des am-
phictyons qui s’y tient tous les ans 1. Cette diète
serait la plus utile, et par conséquent la plus
belle des institutions , si les motifs d’humanité
qui la firent établir n’étaient forcés de céder

aux passions de ceux qui gouvernent les peu-
ples. Suivant les uns, Amphictyon , qui régnait
aux environs, en fut l’auteurî; suivant d’an-
treï, ce fut Acrisius, roi (l’Argos 4. Ce qui pa-
raît certain, c’est que, dans les temps les plus re-
culés, douze nations du nord de la Grèce-5(5) ),
telles que les lloriens, les Ioniens, les Pho-
céens, les liéotiens , les Thessaliens , etc. , for-
mèrent une confédération pour prévenir les
maux que la guerre entraîne à sa suite. Il fut
réglé qu’elles enverraient tous les ans des dé-
putés à Delphes; que les attentats commis con-
tre le temple d’Apollon qui avait reçu leurs ser-
ments, et tous ceux qui sont contraires aux
droits des gens dont ils devaient être les défen-
seurs, seraient déférés a cette assemblée; que
chacune des douze nations aurait deux suffra-
ges à donner par ses députés , et s’engagr-rait à

faire exécuter les décrets de ce tribunal au-
guste.

CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.

Voyage de Thessalie ’1. Amphictjom ,- magiciennes; rois de Phène: ; vallée de Tempe’.

La ligue fut cimentée par un serment qui s’est
toujours renouvelé depuis. «Nous jurons, di-
a rent les peuples associés, de ne jamais renver-
- ser les villes amphictyonites; de ne jamais
a détourner, soit pendant la paix , soit pendant
a la guerre, les sources nécessaires à leurs be-
n soins: si quelque puissance ose l’entrepren-
u dre, nous marcherons contre elle, et nous
a détruirons ses villes. Si des impies enlèvent
u les offrandes du temple d’Apollon, nous ju-
u tous d’employer nos pieds, nos bras, notre
u voix, toutes nos forces, contre eux et coutre
a leurs complices 6. n

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, à
peu prés dans la même forme qu’il fut établi.
Sa juridiction s’est étendue avec les nations qui
sont sorties du nord de la Grèce, et qui , tou-
jours attachées à la ligue aniphictyonique, ont
porté dans leurs nouvelles demeures le droit
d’assister et d’opiner à ces assemblées 7. Tels
sont les lacédémoniens: ils habitaient autrefois
la Thessalie; et quand ils vinrent s’établir dans
le l’éloponèse, ils conservèrent un des deux
suffrages qui appartenaient au corps des Dorieus
dont ils faisaient partie. De même, le double
suffrage originairement accordé aux loniens fut
dans la suite partagé entre les Athéniens et les
colonies ioniennes qui sont dans l’Asie mi-
neure 3. Mais, quoiqu’on ne puisse porter à la
diète générale que vingt-quatre suffrages, le
nombre des députés n’est pas fixé : les Ath?
nieus en envoient quelquefois trois ou quatre 9.

L’assemblée des amphictyons se lient , au
printemps, à Delphes; en automne, au bourg
d’AnthélaIO. Elle attire un grand nombre de
spectateurs, et commence par des sacrifices of-
ferts pour le repos et le bonheur de la Grèce.
Outre les causes énoncées dans le serment que
j’ai cité, on y juge les contestations élesees
entre des villes qui prétendent présider aux sa-
crifices faits en commun l I, ou qui , après une
bataille gagnée, voudraient en particulier s’arro-
ger des honneurs qu’elles devraient partager Il.
Un y porte d’autres causes, tant civiles que
criminelles l3, mais surtout les actes qui violent

des be". leur. I. 5, p. 605.

a Dans l’été de l’année 3S7 avant J. C. - s Plin. lité. LB. t. a. p. :99. - s Kerodot. lib. 7th 800-315"-
de l’Acad. des l-rll. leur. t. 3. p. :91, ele.- 3 Marm. Oxun.epech. 5. Pnd. Comment. p.339.Tbeopomp.ap. Hua.
in Àytgle. Paris"). lib. Io, cap. 8. p. SIS. --â Strab. lib. g. p. 4m - 5 Æsrbin. de fals. Les. p. AIS, Sir-b.
Ibnd. l’aman. ibid. - G Æscbiu. ibid-7 Mém. de l’Acarl. des be". leur. t. al, bist. p. :37. ’- 8 .Esebin. ibid. -
g Id. in Ctesiph. p MG. -- Io SIrab. ibid. Nîseltin. ibidt- Il Demostb. de Cor. p. 495. Plut. t, ont. vit.
I. a. p. 850. - la Demosth. in Neur. p. 877. Citer. de lnvent. lib. a, c. a3, t. t, p. 96.- Il Min. de l’Acad.
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ouvertement le droit des gens I. Les députés
des parties discutent l’affaire; le tribunal prao
nonce à la pluralité des voix; il décerne une
amende contre les nations coupables: après
les délais accordés, intervient un secondjuge-
ment qui augmente l’amende du doublai. Si
elles n’obéissent pas, l’assemblée est en droit

d’appeler au secours de son décret et d’armer
contre elles tout le corps amphictyoniqne , c’est-
à-dire une grande partie de la Grèce. Elle a le
droit’anssi de les séparer de la ligne amphic-
tyoniqne , on de la commune union du temple 3.

Mais les nations puissantes ne se soumettent
pas toujours à de pareils décrets. On peut en
juger par la conduite récente des Lacédeiuo-
niens. lis s’étaient empares, en pleine paix , de
la citadelle de Thèbes : les magistrats de cette
villc les citèrent à la dicte générale : les Lacédé-

moniens y furent condamnes à cinq cents talents
d’amende, ensuite à mille, qu’ils se sont dis-
pensés de payer, sous prétexte que la décision
était injuste Il.

Lcsjugements prononcés contre les peuples
qui profanent le temple de Delphes inspirent
plus de terreur. Leurs soldats marchent avec
d’autant plus de répugnance qu’ils sont punis
de mort et privés de la sépulture lorsqu’ils sont

pris les armes à la main 5. Ceux que la diète
invite a venger les autels sont d’autant plus
dociles qu’on est censé partager l’impiété lors-

qu’on la favorise on qu’on la tolère. Dans ces

occasions, les nations coupables ont encore
à craindre qu’aux anathèmes lancés contre elles

ne se joigne le politique des princes voisins,
qui trouvent le moyeu de servir leur propre
ambition en épousant les intérêts du ciel.

- D’Anthela, nous entrâmes dans le pays des
Trachiuicus, et nous vîmes aux environs les
gens de la campagne occupés a recueillir l’cllé-

bore précieux qui croit sur le mont (En li.
L’envie de satisfaire notre curiosité nous obli-
gea de prendre la route d’Hypate. On nous
avait dit que nous trouverions beaucoup de
magiciennes en Thessalie, et surtout dans cette
ville 7. Nous y vîmes en effet plusieurs femmes
du peuple, qui pouvaient, à ce qu’on disait,
arrêter le soleil, attirer la lune sur la terre,
exciter on calmer les tempêtes, rappeler les
morts à la vie, ou précipiter les vivants dans
le tombeau a.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se
glisser dans les esprits? Ceux qui les regardent
comme récentes prétendent que, dans le siècle
dernier, une Thessalienne, nommée Aglaonice,
ayant appris à prédire les éclipses de lune,
avait attribué ce phénomène à la force de ses
enchantements 9, et qu’on avait conclu de la
que le même moyen suffirait pour suspendre
toutes les lois de la nature. Mais on cite une
autre femme de Thessalie, qui, des les siècles
berniques, exerçait sur cet astre un pouvoir
souverain le; et quantité de faits prouvent clai
renient que la magie s’est introduite depuis loug-
temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous
voulûmes, pendant notre séjour à llypate, en
connaître les lopérations. On nous mena secre-
tement chez quelques vieilles femmes, dont
la misère était aussi excessive que l’ignorance:
elles se vantaient d’avoir des charmes contre les
morsures des scorpions et des vipères H, d’en
avoir pour rendre languissants et sans activité
les feux d’un jeune époux, ou pour faire périr
les troupeaux et les abeilles l7. Nous en vîmes
qui travaillaient à des ligures de cire; elles les
chargeaient d’imprécntions, leur enfonçaient
des aiguilles dans le cœur, et les exposaient
ensuite dans les différents quartiers delaville .3.
Ceux dont on avait copié les portraits, frap-
pés de ces objets de teneur, se croyaient de,
voués à la mort , et cette crainte abregeait qurl-
quefois leurs jours.

Nous surprîmes une de ces feutrines tournant
rapidement un rouet Il, et prononçant des pa-
roles myste-rieuses. Sun objet était de rappeler l3
le jeune l’olycléte, qui avait abandonné Sala-
mis , une des femmes les plus distinguées de la
ville. Pour connaître les suites de cette aven-
ture, nous finies quelques présents à Myrale :
c’était le nom de la magicienne. Quelques jouis

après,ellc nous dit : Salainis ne veut pas at-
tendre l’effet de mes premiers enchantements;
elle viendra ce soir en essayer de nouveaux;
je vous cacherai dans un réduit, d’un vous
pourrez tout voir et tout entendre. Nous fûmes
exacts au rendez- vous. Mycale faisait les pré-
paratifs des mystères : on voyait :iutourd’clle I5
des branches de laurier, des piaules aromati-
qncs , des laines d’airain gravées en raractÆ-it-s
inconnus; des flocons du laine de brebis , teints

I Plut. in Cim. t. I, p. 483. - a Diod. lib. i6. p. 630. -- 3 Plut. in Themist. t. I, p. us. Pansan. lib. 10,
un 8. p. 816. Æscliin. de lals. Les. p. 6:3. - à iliod. ibid. - 5 ld- ibid. [7.417 et HI. w G Tlienpbr. Hui,
plant. 1.9. et Il, p inGJ. - 7 Aristoph. in Nub. v. 75 1.l’lin. l. 3o, e, I. l. Il, p. 573 Senne. in llippnl. au. a.
v.420. Apul. Melun. lib. i, p, i3; lib, a, p 10.-8 Emprd. sp. Ding. Un". lilx 8. 559. Apul- ibid. lib. I,
p. 6, Virgil. Eelng. 8, v, 69. - 9Plul. canins. [heu-pi, l. a, p. .43; id. de Ont. dal. p. 4p]. Bayle, lle’p. au.
quasi. t. I. chap. La, p. 6:5. - in Seine. in Hertul. Ol-Îlzo, v, 5,3,- Il Plat. in Enlbnirm... i, p, 29°, ..
u "nodal. lib. a . cap. ISLPlai, (le Les. lib. Il, l. a, p. 933. - i3 Plat. iliul. th’id. Hrroid. api": li. v. 9l. --
- il. Pinil. Pyih. à, r. 380. Sthol. ibi l. Apoll. Argon. lib. II v. "39.5cliol. ibid. Huy-th. in Page liaylr,
flip. aux que". p. 411i. - i5 Lutin. in Menu. 4, l. 3, p4 :88. - iGTlIPucrIl- hit". a. Apul. hletnm. l. J, c. 3,.
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. en pourpre; des clous détaches d’un gibet, et
I encore charges de dépouilles sanglantes; des
a crânes humains à moitié dévorés par des bêtes

’ féroces; des fragments de doigts, de nez, et
d’oreilles , arrachés à des cadavres; des entrail-
les de victimes; une fiole où l’on conservait
le sang d’un homme qui avait péri de mort
violente; une ligure d’Hécate en cire, peinte
en blanc , en noir, en rouge, tenant un fouet,
une lampe , et une épée entourée d’un ser-
pent I; plusieurs vases remplis d’eau de fou-
taine 7, de lait de Vache, de miel de montagne ;
le rouet magique; des instruments d’airain;
des cheveux de Pol eiète; un morceau de la
frange de sa robe I . enfin quantité d’autres ob-
jets qui fixaient notre attention , lorsqu’un bruit
léger nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre voi-
sine. La belle ’l’hcssalienne entra pleine de fu-
reur et d’amour : après des plaintes ami-res
contre son amant et contre la magicienne, les
cérémonies commencèrent. l’ourles rendre plus
efficaces, il faut en général que les rites aient
quelques. rapports avec l’objet qu’un se propose.

Mycaie fit d’abord sur les entrailles des vic-
times plusieurs libations avec de l’eau , avec du
lait, avec du miel : elle prit ensuite les cheveux
de Poiyciète , les entrelaça , les noua de diver-
ses Inanièrcs; et les ayant mêlés avec certaines

JICFlJCS, elle les jeta dans un brasier ardent 4.
(l’était la le montent ou Poiycii-te, entraîné par

une force invincible, devait se présenter, et
tomber aux pieds de sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis,
initiée depuis quelque temps dans les secrets
de l’art, s’écrie tout- à - coup: Je veux moi-
tnt’me présider aux enchantements. Sers mes
transports , iliycaic ; prends ce vase destiné aux
libations, entoure-le de cette laine 5. Astre de
la nuit , prêtez- nous une lumière favorable! et
vous. divinité des enfers , qui rotiez autour (les
tombeaux et dans les lieux arroses (itt sang des
mortels, paraissez , terrible "écale , et que nos
titanites soir-ut aussi puissants que ceux de. Me-
dée et de Circé! Mycaie, répands ce sel dans
le feu a, en disant , Je repands les os de Poly-
cicte. Que le cœur de ce perfide devienne la
proie de l’amour, connue ce laurier est consume
par la flamme, COIlllne cette cire fond à l’as-
pcct du brasier 7: que Polyeiete tourne autour
de ma (it’lllf’lil’e, comme ce rouet tourne au-

tour de son axe. Jette à pleines mains du son
dans le feu; frappi- sur ces vases d’airain. J’en-
tends les hurlements des chiens. liéeate est dans

le carrefour voisin; frappe, te dis-je, et que
ce bruit l’avertisse que nous ressentons l’effet
de sa présence. Mais déjà les vents retiennent
leur haleine; tout est calme dans la nature:
hélas! mon cœur seul est agité 3. 0 "écale!
ô redoutable déesse! je fais ces trois libations
en votre honneur; je vais faire trois fois une
imprécation contre les nouvelles amours de
Polyciète. Puisse-t-il abandonner ma rivale,
comme Thésée abandonna la maihen reuse Aria-
ne! Essayons le plus puissant de nos philtres :
pilons ce lézard dans un mortier , mêlons-y de
la farine, faisons-en une boisson pour Poly-
ciéte. Et toi, Mycaie, prends le jus de ces her-
bes, et va de ce pas le répandre sur le seuil
de sa porte. S’il résiste à tant d’efforts réunis.

j’en emploierai de plus funestes , et sa mort sa-
tisfera ma vengance 9. Après ces mots , Salami:
se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient
accompagnées de formules mystérieuses que
Mycaie prononçait par intervalles I0. Ces for-
mules ne méritent pas d’être rapportées : elles
ne sont composées que de mots barbares ou dé-
iigurés,et qui ne forment aucun sens.

il nous restait à voir les cérémonies qui ser-
vent a évoquer les mânes. Mycaie nous dit de
nous rendre la nuit à quelque distance de la ville,
dans un lien solitaire et couvert de tombeaux.
Nuits l’y trouvâmes occupée a creuser une
fosse U, autour de laquelle nous la rimes bien»
tôt entasser des herbes, des ossements, des de-
bris de corps humains, des poupées de laine.
de cire et de farine, des cheveux d’un Thessa-
lien que nous avions connu , et qu’elle voulait
montrer à nos yeux. Après avoie allumé du
feu, elle fit couler dans la fosse le sang d’une
brebis noire qu’elle avait apporté, et réitéra
plus d’une fois les libations, les invocations,
les formules secrètes. Elle marchait de temps
en temps à pas précipités, les pieds nos, les
cheveux épars. faisant des imprécations hor-
ribles , et poussant des hurlements qui finirent
par la trahir: car ils attirèrent des gardes en-
voyés par les magistrats qui l’épiaient depuis

long-temps. On la saisit, et on la traîna en
prison. Le lendemain , nous nous donnâmes
quelques mouvements pour la saurer; mais on
nous conseilla de l’abandonner nx rigueurs de
injustice I), et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée in-

fante parmi les Grecs. Le peuple tir-teste les
magiciennes. parce-qu’il les regarde comme la
cause de tous les malheurs. il les accuse d’ou-

vargit, tu h
(Min, lib. il,
le Lueïan. in Afin. t. a, p. (in.

l Ellsfl). Prtp. Évang. lib. 5, rap. l5. p. ana. - a .lplti. Mutant. lib. 3. p. 55. - 3Theoeril, Id)". a.
- A Alul. ibid. --- à Tint-unit. iliitl. v. 3.-6 "rios. in il hennit. id)". a, v. la. -- 7Tluoerit. ibid. v, :5.

e. il, v, du, - il Tiieocrit. ibid. - 9 Id, ibi
v. 36 "ont. lib. r, sat. 8. v. si. ileiiud. ibid. p. 39:. Penh. antiq. houler. lib. tI up. I7, --

.-- un ilelind. Nîihiop. lib. 6, p. s93. - "Hum"
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vrir les tombeaux pour mutiler les morts l : il
est vrai que la plupart de ces femmes sont ca-
pables des plus noirs forfaits , et que le poison
les sert mieux que leurs enchantements. Aussi
les magistrats sévissent-ils presque partout con-
tre elles. Pendant mon séjour à Athènes , j’en
vis condamner une à mort; ses parents, deve-
nus ses complices, subirent la même peine i.
Mais les lois ne proscrivent que les abus de
cet art frivole, elles permettent les enchante-
ments qui ne sont point accompagnés de ma-
léfices, et dont l’objet peut tourner à l’avan-
tage de la société. On les emploie quelquefois
contre l’épilepsie 3, contre les maux de tête 4,

et dans le iraitement de plusieurs antres ma-
ladies 5. D’un autre côté, des devins autorisés
par les magistrats sont chargés d’évoquer et
d’apaiser les mânes des morts 5. Je parlerai plus
au long de ces évocations dans le voyage de la
Laconie.

D’llypate nous nous rendîmes à Lamia; et ,

continuant à marcher dans un pays sauvage,
par un chemin inégal et raboteux, nous par-
vînmes à Thaumaci, ou s’offrit à nous un des
plus beaux points de vue que l’on trouve en
Grèce 7-, car cette ville domine sur un bassin
immense dont l’aspect cause soudain une vive
émotion. C’est dans cette riche et superbe
plaine a que sont situées plusieurs villes, et
entre autres Pharsale , l’une des plus grandes et
des plus opulentes de la Thessalie. Nous les par-
courûmes tantes, en nous instruisant, autant
qu’il était possible , de leurs traditions , de leur
gouvernement, du caractère et des mœurs des
habitants.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature du
pays. pour se convaincre qu’il a du renfermer
autrefois presque autant de peuples ou de tri-
bus qu’il présente de montagnes et de vallées.
Séparés alors par de fortes barrières qu’il fallait

à tout moment attaquer ou défendre, ils de-
vinrent aussi courageux qu’eutrepreuauts; et
quand leurs mœurs s’adoucirent, la Thessalie
fut le séjour des héros et le théâtre des plus
grands exploits. C’est [à que parurent les Cen-
taures et les Lapithes , que s’embarquèrent les
Argonautes, que mourut Hercule, que naquit
Achille, que vécut Pitithous , que les guerriers
venaient des pays les plus lointains se signaler
par des faits d’armes.

Les Achéens, les Ëolirns, les Doricns de

qui descendent les lacédémoniens, d’autres
puissantes nations de la Grèce, tirent leur ori-
gine de la Thessalie. Les peuples qu’on y dis-
tingue aujourd’hui sont les Thessaliens pro-
prement dits, les OEtéens, les l’hthiotes, les
Maliens , les Magnétes , les Perrhébes, etc.
Autrefois ils obéissaient à des rois; ils éprou-
vèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits états; la plupart sont soumis
aujourd’hui au gouvernement oligarchique 9.

Dans certaines occasions, les villes de cha-
que canton, c’est-à-dire de chaque peuple, en-
voient lenrs députés à la diète , ou se discutent
leurs intérêts ID ;mais les décrets de ces assem-
blées n’obligent qtte ceux qui les ont souscrits.
Ainsi, non seulement les cantons sont indépen-
dants les uns des autres, mais cette indépen-
dance s’étend encore sur les villes de chaque
canton. Par exemple, le canton des (Ætèens
étant divisé en quatorze districts Il , les babi-
tants de l’un peuvent refuser de suivi! à la
guerre ceux des autres n. Cette excessive li-
berté affaiblit chaque canton , en l’empêchant
de réunir ses forces, et produit tant de lan-
gueur dans les délibérations publiques qu’on se

dispense bien souvent de convoquer les dictai].
La confédération des Thessaliens propre-

ment dite est la plus puissante de toutes, soit
par la quantité des tilles qu’elle possède , soit
par l’accession des Magné-tes et des l’en-liches ,
qu’elle a presque entièrement assujettis Li.

On voit aussi des villes libres qui semblent
ne tenir à aucune des grandes peuplades, et
qui, trop faibles pour se maintenir dans un
certain degré de considération , ont pris le parti
de s’associer mec deux ou trois villes Voisines ,
également isolées, également faibles t5.

Les ’l’hessaliens peuvent ntettre sur pied six
mille chevaux et dix mille hommes d’infante.
rie 16, sans compter les archers qui sont excel-
lents, et dont on peut augmenter le nombre à
son gré; car ce peuple est accoutumé des l’en.
fance à tirer de l’arc I7. Bit-lido si renommé que
la casait-rie thessalientle lil: elle n’est pas seule-
ment redoutable par l’opinion; tout le monde
convient qu’il est presque impossible d’en sou-
tenir l’effort t0.

On dit qu’ils ont su les pieniicrs imposer un
frein au cheval, et le mener au combat : on
ajoute que de u s’établit l’opinion qu’il existai!

autrefois en Thessalie des hommes moitié hotu-

l Lueur. Phars, lib (i, v. 5.33. April. Album. lib. a. p. 33 et 33. - a Demostll. in Aristng. p. 840. Philorhor.
p. Harpe". in Bute. -3 Demoizh, ibid... 1.Plat, i (Zluarm. t. a. p. ISS id. in Cour. l. J, p. son. --
Plnd- l’ylh. 3. V. 9l. Plin. lib. 38, rap. a,t, a, (1.1.3... - li Plut. de (ionisai. l. a. p. lm) -7 T. Liv. lib 3s.

rap. é. - il Pinoch- l. 3, p. si]. -- 9 Tlniryd. lil-. 1., up. 78. -- l0 ld. ibid. T. [in lib. 35. rap. 3., lib. 3V. ,
rap. 8; lib, 39, cap. si; lib. f", cap. 38, - Il Strab. lib. 9. p. -- la Diml. lib. t8, p.533 .- .3 T, Liv.
lib. 33 . rap. SI. - 1’. Tlieop, zip. Atlicn. lib. 6, p. af-J. * il Strab. ibid. p. U7. T. Liv. lib. 6:. un 33. *
.Ii Xennpb, lliit. sur. li’o. G. p. 33:. liner. de Par. t. l. P. 5:0. - 17 thnph- ibidt Salin. rap. 3. -
i5 l’a-Inn. hl». I0, "p.1, p« 79v). Dm]. lib. in, p. p.111 Liv. "il. 9. cap. lgr- n, l’ulylv. litt. à. p :78.
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mes, moitié chevaux, qui furent nommés Cen-
taures 1. Cette fable prouve du moins l’ancien-
neté de l’équitation parmi eux; et leur amour
pour cet exercice est consacré par une cérémo-
nie qu’ils observent dans leurs mariages. Après
les sacrifices et les autres rites en usage , l’époux
présente à son épouse’un coursier orne de tout
l’appareil militaire I.

La Thessalie produit du vin, de l’huile, des
fruits de différentes espèces. La terre est fertile
au point que le blé monterait trop vite, si l’on
ne prenait la précaution de le tondre ou de le
faire brouter par des moutons 3.

Les moissons, pour l’ordinaire très abon-
dantes, sont souvent détruites par les vers 4.
Un voiture une grande quantité de blé en dif-
férents ports , et surtout dans celui de Thèbes
en Phthiotie, d’où il passe à l’étranger 5. (le

commerce, qui produit des sommes considé-
rables, est d’autant plus avantageux pour la
nation qu’elle peut facilement l’entretenir, et
même l’augmenter par la quantité surprenante
d’esclaves qu’elle possède, et qui sont connus
sous le nom de Pénestes. Ils descendent la plu-
part de ces Perrhèbes et de ces Magnètcs que
les Thessaliens mirent aux fers après les avoir
vaincus : évènement qui ne prouve que trop

i les contradictions de l’esprit humain. Les Thes-
I saliens sont peut-être de tous les Grecs ceux

qui se glorifient le plus de. leur liberté G, et ils
ont été les premiers à réduire les Grecs en es-
clavage :i les lacédémoniens, aussi jaloux de
leur liberté, ont donné le même exemple à la
Grèce 7.

Les l’énestes se sont révoltés plus d’une fois 8:

ils sont eu si grand notnbre qu’ils inspirent tou-
jours des craintes, et que leurs maîtres peu-
vent en faire un objet de commerce, et en
vendre aux autres peuples de la Grèce. Mais,
ce qui est plus honteux encore, on voit ici des
hommes avides voleries esclaves des autres,
enlever même des citoyens libres, et les trans-
porter, chargés de fers , dans les vaisseaux que
l’appât du gain attire en Thessalie 9.

J’ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves
dont la condition est plus douce. lis descen-
dent de ces Bénin-us qui vinrent autrefois s’é-
tablir en ce pays, et qui furent ensuite chasses
par les ’l’liessaliens. La plupart retournèrent
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dans les lieux de leur origine; les autres, ne
pouvant quitter le séjour qu’ils habitaient,
transigèrent avec leurs vainqueurs. Ils con-
sentirent à devenir serfs, à condition que leurs
maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie , ni les
transporter dans d’autres climats; ils se char-
gèrent de la culture des terres sous une rede-
vance annuelle. Plusieurs d’entre eux sont su-
jourd’hui plus riches que leurs maîtres W.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec
beaucoup d’empressement, et les traitent avec
magnificence "Je luxe brille dans leurs habits
et dans leurs maisons n : ils aiment à l’excès le
faste et la bonne chère; leur table est servie
avec autant de recherche que de profusion, et
les danseuses qu’ils y admettent ne sauraient
leur plaire qu’en se dépouillant de presque tous
les voiles de la pudeur I3.

Ils sont vifs, inquiets I4, et si diificilcs à gou-
verner que j’ai vu plusieurs de leurs villes de-
chirées par des factions I5. On leur reproche,
comme à toutes les nations policées, de n’être
point esclaves de leur parole, et de manquer
facilement à leurs alliés I6 : leuréducalion n’a-

joutaut à la nature que des préjugés et des er-
reurs, la corruption commence de bonne
heure;bientôt l’exemple rend le crime facile,
et l’impunité le rend insolent l7 .

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent
la poésie : ils prétendent avoir donné le jour
à Thamyris, à Orphée, à Linns, in tant d’au-
tres qui vivaient dans le siècle des héros dont
ils partageaient la gloire I3; mais depuis cette v
époque, ils n’ont produit aucun écrivain, au- l
cnn artiste célèbre. Il yaenviron un siècle et de-
mi que Simonide les trouva insensible aux char-
mes de ses vers t9. Ils ont été dans ces. derniers
temps plus dociles aux leçonsdu rhéteur Gor-
gias; ils préfèrent encore l’éloquence pompeuse
qui le distinguait, et qui n’a pas rectifie les faus-
ses idées qu’ils ont de la justice et de la vertu "a

Ils ont tant de goût et d’estime pour l’exer-

cice de la danse, qu’ils appliquent les termes
de cet art aux usages les plus nobles. En cer-
tains endroits, les généraux ou les magistrats
se nomment les chefs de la danse ’I ’. Leur mu-
siqtle tient le milieu entre celle des Doriens et
celle des Ioniens; ct comme elle peint tour-à-
tour la confiance de la présomption et la mol-

n dansé au combat, -

l Flirt, lib. 7, cap. 56, t. i, p. Inti.- I Milan. de Auim. lib. il, cap 33. - 3 Thrnpltr, Hist. plant. lib, 8,
"p.7, p. 95:. -- à hl. ibid,rap. Io. --- 5 Xrnopli. llisl. gire. lili. G, p. 581. T. Liv. lib Il), cap. 25.- G Eu-
ripul, in Must. v. (-77. - 7 Tlirop. ap. Athen. lib. 6, rap. 1B, p. :05. w 8 Aristot. de Ilrp. lib. a, rap. 9, t. s.
p. 3:8. -- g Aristopb. in Plut. r. Jan. Scliol. ilntl. - in Atrium. ap. Albi-n. lib. il, p. :04. ’I’huryd. lib, la. -
Il Xennplt, ibid. p. 579. Athen.lih.14, cap. 5, p. 624.
p. Sil-l. Tltrnp. ibid. cap. t7. p. afin. - 13 Alhru. lib. 13, cap. 9, p (:07. -- 14 T. I.iv.lib. 34, cap. 51.- t ilion-
ep, a, ad I’lttl. l. l , p. 45L -- Il; Ilrruutth. Olynth. 1, p. A; inl. in Arislncr.p. 7A]. - I7 plat. in Cf". l. I
p. 53.- 15 Voss.Ubserv. ad Mrlam. "Il. a, (3p. J, p. 1.3l).- ig Plut. (le Ami, part. t. a, p 15. -- au Plat. ibid.
id. in bien. t. a, p. 70.-Il Lnrian. ile Salt. cap. 14, t. a. p. s7Ü.-a Lucien rapporte une inscription (au: t
[mur un Thuulien, et conçue en ou "une; ; a Le peuplr a fait élu-cr cette statue a Nation, parcrqu’it avait luta I’

-- in Plat. in Cru. t. 1, p, 53. Atlven. iliid. cap. s3.
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lesse de la volupté, elle s’assortit au caractère
et aux mœurs de la nation I.

A la chasse , ils sont obligés de respecter les
cigognes. Je ne relèverais pas cette circons-
tance, si l’on ne décernait contre ceux qui
tuent ces oiseaux la même peine que contre
les homicides’. Etonnés d’une loi si étrange,

nous en demandâmes la raison: on nous dit
que les cigognes avaient purgé la Thessalie des
serpents énormes qui l’infestaient auparavant,
et que, sans la loi, ou serait bientôt forcé
d’abandonner ce pays 3, comme la multiplicité
des taupes avait fait abandonner une ville de
Thessalie dont j’ai oublié le nom 4.

De nos jours, il s’était formé dans la ville
de Phères une puissance dont l’éclat fut aussi
brillant que passager. Lycophron en jeta les
premiers fondements 5, et son successeur Jason
l’éleva au point de la rendre redoutable a la
Grèce et aux nations éloignées. J’ai tant oui

parler de cet homme extraordinaire, que je
crois devoir donner une idée de ce qu’il a fait,
et de ce qu’il pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres à
fonder un grand empire. Il commença de
bonne heure à soudoyer un corps de six mille
auxiliaires qu’il exerçait continuellement, et
qu’il s’attachait par des récompenses quand ils

ne distinguaient, par des soins assidus quand
ils étaient malades, par des funérailles hono-
rables quand ils mouraientô. Il fallait, pour
entrer et se maintenir dans ce corps, une va-
leur éprouvée, et l’intrépidité qu’il montrait

lui-même dans les travaux et dans les dangers.
Des gens qui le connaissaient m’ont dit qu’il
était d’une santé à supporter les plus grandes
fatigues , et d’une activité à surmonter les plus
grands obstacles; ne connaissant ni le sommeil,
niles autres besoins de la vie, quand il fallait
agir; insensible , ou plutôt inaccessible à l’at-
trait du plaisir; assez prudent pour ne rien
entreprendre sans être assuré du succès; aussi
habile que Thémistocle à pénétrer les desseins
de l’ennemi, àlui dérober les siens,a remplacer
la force par la ruse ou par l’intrigue? ; enfin,
rapportant tout à son ambition , et ne donnant
jamais rien au hasard.

il faut ajouter à ces traits qu’il gouvernait
ses peuples avec douceur 8; qu’il connut l’ami-
tié au point que Timothée, général dcs Athé-

nieus, avec qui il était. uni par les liens de
l’hospitalité, ayant été accuse devant l’assem-

blée du peuple, Jason se dépouilla de l’appareil

du trône, vint à Athènes, se mêla comme sim-
pie particulier avecles amis de l’accusé, et con-
tribua par ses sollicitationsà lui sauver la vie 9.

Après avoir soumis quelques peuples, et fait
des traites d’alliance avec d’autres, il commu-

niqua ses projets aux principaux chefs des
Thessaliens 1°. il leur peignit la puissance des
Lacédémnuiens anéantie par la bataille de Leuc-
tres, celle des Thébains hors d’état de subsis-
ter long-temps, celle des Athéniens bornée à
leur marine , et bientôt éclipsé par des flottes
qu’on pourrait construire en ’l’hcssnlie. Il ajouta

que , par des conquêtes et des alliances, il leur
serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce, et
de détruire celui des Perses, dont les expéditions
d’Agésilas et du jeune Cyrus avaient récemment

dévoilé la faiblesse. Ces discours ayant em-
brasé les esprits, il fut élu chef et généralissime

de la ligue thesaalienne, et se vit bientôt après
à la tête de vingt mille hommes d’infanterie,de
plus de trois mille chevaux, et d’un nombre
très considérable de troupes légcrcs ’ I.

Dans ces circonstances, les Thébains im-
plorèrent son secours coutre les Lacédémo-
nieus H. Quoiqu’il fût en guerre avec les Pho-
céens, il prend l’élite de ses troupes , part avec
la célérité d’un éclair, et, prévenant presque

partout le bruit de sa marche, il se joint aux
Thébaius, dont l’armée était eu présence de

celle des lacédémoniens. Pour ne pas fortifier
l’une ou l’autre de ces nations par une victoire
qui nuirait à ses vues, il les engage à signer
une trêve : il tombe aussitôt sur la Phocide
qu’il ravage, et, après d’autres exploits égale-

ment rapides, il retourne à Phéres couvert de
gloire, et recherche de plusieurs peuples qui
sollicitent son alliance.

Les jeux pythiques étaient sur le point de se
célébrer; Jason forma le dessein d’y mener son
armée t3. Les uns crurent qu’il voulait imposer
a cette assemblée, et se faire donner l’inten-
dance des jeux; mais comme il employait quel-
quefois des moyens extraordinaires pour faire
subsister ses troupes xi, ceux de Delphes le
soupçonnèrent d’avoir des vues sur le trésor
sacré I5 : ils demandèrent au dieu comment ils
pourraient détourner un pareil sacrilège; le
dieu répondit que ce soin lc regardait. A quel-
ques jours de la , Jason fut me à la tête de son
armée, par sept jeunes conjurés qui, dit-on,
avaient à se plaindre de sa sévérité tu.

Parmi les Grecs, les nus se réjouirent de sa
mort, paru-qu’ils avaient craint pour leur li-

. Adam. lib. l4. p. 61’s.- a l’lin. lib. la. rap. 23. Salin. up. in. Plut de hid. CI mir. I. a. p. 380. - 3 Arit-
lot. de Minh. aunull. t. I, p. n52. -b l’Iin. lib 8, caps ,5)- P4
Ilioil, l, si. p. 300. Raina. Hi". Jill. l. a, p. 366. -- G x’m’l’bi agar L fit PI 58W - 7 Ut"- d’ 0’139 l- I!
cap. 3o, t. 3, p. soc. - li Bruni. lib. I3, p. 373. - 9 Demosth. in Timulll. p. "’73- N°P- i" Tithv "il 4- ’-
ioXenoplI. Ibid. - Il id. ibid p. 38.). - la Id. ibid. p.
up i, etc. - I5 Xennph. ibid. --- 15 Val. Mu. l. 9. cap. in.

.15, - 5 Xencph. Hisx. grec, lib, a, p. 4th.

598. - il id. ibid. p. Goa. - ü l’olyxn.5trateg. l. 6.
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berté; les autres s’en affligèrent, parcequ’ils
avaient fondé des espérances sur ses projets I.
Je ne sais s’il avait conçu de lui-même celui de

réunir les Grecs, et de porter la guerre en
Perse, ou s’il l’avait reçu de l’un de ces so-

phistes qui , depuis quelque temps , se faisaient
un mérite de le discuter, soit dans leurs écrits ,
soit dans les assemblées générales de la Grèce ’.

Mais eniin ce projet était susceptible d’exécu-
tion , et l’évènement l’a justifié. J’ai vu dans la

suite Philippe de Macédoine donner des lois à
la Grèce; et depuis mon retour en Scytbie,j’ai
su que son fils avait détruit l’empire des Perses.
L’un et l’autre ont suivi le même système que
Jason , qui peuttêtre n’avait pas moins d’habileté

que le premier,ni moins d’activité que le second.
(le fut quelques années après sa mort que nous

arrivâmes à l’hèrcs. ville assez grande et entourée

de jardins 3. Nous comptions y trou ver quelques
traces de cette splendeur dont elle brillait du
temps de Jason; mais Alexandre y régnait, et of-
frait à la Grèce un spectacle dont je n’avais pas
d’idée z car je n’avais jamais vu de tyran. Le
trône sur lequel il était assis fumait encore du
sang de ses prédécesseurs. J’ai dit que Jason
avait été tué par des conjurés : ses deux frères
Polydore et l’olyphron lui ayant succédé, Po-
lyphrou assassina Polydore 4, et fut, bientôt
après, assassiné par Alexandre, qui régnait
depuis près de onze ans5 quand nous arrivâ-
mes à l’héres.

Ce prince cruel n’avait que des passions avi-
lies par des vices grossiers. Sans foi dans les
traités , timide et lâche dans les combats, il
n’eut l’ambition des conquêtes que pour assou-

vir son avarice; et le goût des plaisirs que pour
s’abandonner aux plus sales voluptés 5.

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis
de crimes, mais moins scélérats que lui, deve-
nus ses soldats et ses satellites, portaient la dé-
solation dans ses états et cher. les peuples
voisins. On l’avait vu entrer, à leur tête, dans
une ville alliée , y rassembler sous divers pré-
textes les citoyens dans la place publique , les
égorger, et livrer leurs maisons au pillage 7.
Ses armes eurent d’abord quelques succès;
vaincu ensuite par les ’l’liébains,joiuts à divers

peuples de Thessalie”, il n’exercait plus ses
fureurs que Contre ses propres sujets: les nus
étaient enterrés tout en vie il; d’autres, reiêtus
de peaux d’ours ou (le sangliers , étaient polir-
suii ü et déchirés par des dogues dresses à cette
espèce de chassé. l1 se faisait un jeu de leurs
tourments, et leurs cris ne servaient qu’à en

durcir son aine. Cependant il se surprit un jour 5
prêt à s’émouvoir: c’était à la représentation des t

’l’royennes d’Euripide; mais il sortit à l’instant du

théâtre, en disant qu’il aurait trop à rougir, si,
voyant d’un œil tranquille couler le sang de ses
sujets. il paraissait s’attendrir sur les malheurs
d’Hecuhe et d’Andromaque W.

Les habitants de Phères vivaient dans l’épou«
’vante et dans cet abattement que cause l’excès

des maux,et qui est un malheur de plus. Leurs 1
soupirs n’osaieut éclater, et les vœux qu’ils for. la

maienl en secret pour la liberté se terminaient i
par un désespoir impuissant. Alexandre, agite j
des craintes dont il agitait les autres, avait le i
partage des tyrans, celui de haïr et d’être bai. l
On démêlait dans ses yeux, à travers l’empreinte ,
de sa cruauté , le trouble, la défiance et la ter- I
renr qui tourmentaient son ame :tout lui était
suspect. Ses gardes le faisaient trembler. il pre p
naît des précautions contre Thé-bé son épouse,
qu’il aimait avec la même fureur qu’il en était

jaloux, si l’on peut appeler amour la passion
féroce qui l’entrainait auprès d’elle. Il passait’

la nuit au baut de son palais, dans un apparte-
ment où ou montait par une échelle, et dont
les avenues étaient défendues par un dogue qui
u’e’parguait que le roi, la reine, et l’esclave
chargé du soin de le nourrir. Il s’y retirait tous
les soirs, précédé par ce même esclave qui tenait i
une épée une, et qui faisait une visite exacte de ’

l’appartement I t.Je vais rapporter un fait singulier. et je ne ’
l’accompagnerai d’aucune réflexion. Eudcmns
de Chypre, en allant d’Atbénes en Maceduine.
était tombe malade à Phères I1. Comme je l’avais

vu souvent chez Aristote, dont il était l’ami.
je lui rendis pendant sa maladie tous les soins
qui dépendaient de moi. Un soir que j’avais ap-
pris (les médecins qu’ils désespéraient de sa
guérison, je m’assis auprès de son lit z il fut
touché de mon affliction, me lendit la main.
et me dit d’une voix mourante : Je dois confier
à votre amitié un secret qu’il serait dangereux
de révéler à tout autre qu’à vous. [ne de ces
dernières nuits, un jeune homme d’une beaute
ravissante m’apparnt en songe ; il m’aiertit que

je guérirais, et que dans cinq ans je serais de
retour dans ma patrie: pour garant de sa pre.
diction, il ajouta que le tyran n’avait plus que
quelques jours à vivre. Je regardai cette mn-
lidrnce d’lîudéinus comme un s) lupuline il:
(lclire.et je rentrai chez moi penture de douleur.

Le lendemain. à la pointe du jour, nous tir
mes éveilles par ces cris mille luis reitercs: Il

I, 3. p. sa.

l Val. )l«Il.l g. cap. tu. -- a Philuqv, de Vil. Sophist. l. I. p, .493. lsoer. Paneg. t, I, p. :09; id, au! l’hvar.
t. i, p. î9l. - J l’ulyli. lib, I7, p, 736. T. Liv. I. 33, (un (i. - ’ Xrnopb. "in, grec. I. 6. r. (son - 5 lin-J
l. I3, p 373. -(’i Plut. in Peîop. t. I, p. s93 -- 7 Diud. ibid. pi 333. l’lut. Ibid p. 383. Plul. "mi. l’ai-tan l. U-
p, .813, - 8 Dind. ibid. pi 3go.- gPlut. ibid. -- m Mitan, Var. lnet, lib. i3. cap. La Plut. ibid. p. .3], - l
Il (Lit-ne. de Uiûc. l. a, cap. 7, t. 3. p. si]. Val. Max. I. 9, cap. i3.- la Aristot. ap. Cicrr.de Divin. I. t, l L3-
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est mort! le tyran n’est plus! il a péri par les
mains de la reine! Nous courûmes aussitôt au
palais; nous y vîmes le corps d’Alexandre livré
aux insultes d’une populace qui le foulait aux
pieds t , et célébrait avec transport le courage
de la reine. Ce fut elle en effet qui se mit à la
tête de la conjuration, soit par haine pour la
tyrannie, soit pour venger ses injures person-
nelles. Les uns (lisaient qu’Alexandre était sur
le point de la répudier; d’autres, qu’il avait
fait mourir un jeune Thessalien qu’elle aimait’;
d’autres enfin, que Pélopidas, tombé quelques
années auparavant entre les mains d’Alexan-
dre , avait en, pendant sa prison, une entrevue
avec la reine, et l’avait exhortée à délivrer sa

patrie, et à se rendre digne de sa naissance 3:
car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en soit,
Thcbé ayant formé son plan, avertit ses trois
frères Tisiplionus, Pytholaiis, et Lycophron ,
que son époux avait résolu leur perte; et dès
cet instant ils résolurent la sienne.

La veille, elle les tint cachés dans le palais-i;
le soir, Alexandre boit avec excès , monte dans
son appartement, se jette sur son lit, et s’en-
dort. Thébé descend tout de suite, écarte l’es-

clave et le dogue, revient avec les conjurés, et
se saisit de l’épée suspendue au chevet du lit.
Dans ce moment, leur courage parut se ralen-
tir; mais Thébé les avant menaces d’éveiller le
roi s’ils hésitaient encore, ils se jetèrent sur lui,
et le percèrent de plusieurs coups.

J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à En.
détruis, qui n’en parut point étonné. Ses forces

se rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile;
et Aristote , qui depuis adressa un dialogue sur
l’aune à la mémoire de son ami 5, prétendait que
le songe s’était vérifié dans tontes ses circon-

stances, puisque c’est retourner dans sa patrie
que de quitter la terre 5.

Les conjurés. après avoir laissé respirer pen-
dant quelque temps les habitants de Phi-res,
partagèrent entre eux le pouvoir souverain, et
commirent tout d’injustices, que leurs sujets
se virent forcés, quelques années après mon
voyage en Thessalie. d’appeler Philippe de Ma-
cédoiueà leur secours7. Il vint, et chassa non
seulement les tyrans (le Phéres, mais encore
ceux qui s’étaient établis dans d’autres villes.

Ce bienfait a tellement attaché les Thessaliens
à." intèrétsll, qu’ils l’ont suivi dans la plupart
de ses entreprises, et lui en ont facilité l’exé-
cution ".

Après avoir parcouru les environs de Phè-
rcs , et surtout son port qu’on nomme Pagase ,
et qui en est éloigné de quatrewingt-dix sta-
des 9 ”,anous visitâmes les parties méridionales de

la Magnésie; nous primes ensuite notre route
vers le nord, ayant à notre droite la chaîne du.
mont Pélion. Cette contrée est délicieuse par
la douceur du climat, la variété des aspects , et
la multiplicité des vallées que forment, surtout
dans la partie la plus septentrionale , les bran-
ches du mont Pélion et du mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion, s’élève
un temple en l’honneur de Jupiter ; tout auprès
est l’antre célèbre ou l’on prétend que Chiron

avait anciennement établi sa demeure W, etqni
porte encore le nom de ce centaure. Nous y
montâmes à la suite d’une procession de jeunes
gens , qui tous les ans vont, au nom d’une ville
voisine, offrir un sacrifice au souverain des
dieux. Quoique nous fussions au milieu de l’été,

et que la chaleur fût excessive au pied de la
montagne , nous fûmes obligés de nous couvrir,
à leur exemple, d’une toison épaisse.0n éprouve

en effet sur cette hauteur un froid très rigou-
reux, mais dont l’impression est en quelque
façon affaiblie par la vue superbe que présen-
tent d’un côté. les plaines de la mer, de l’autre

celles de la Thessalie.
La montagne est couverte de sapins, de cy-

près, de cèdres, de différentes espèces d’ar-
bres t l, et de simples, dont la médecine fait un
grand usage". On nous montra une racine dont
l’odeur, approchante de celle du thym, est,
dit-on, meurtrière pour les serpents, et qui,
prise dans du vin , guérit de leurs morsures hl.
On y trouve un arbuste dont la racine est un
remède pour la goutte , l’écorce pour la colique,

les feuilles pour les fluxions aux yeux l4 puais
le secret de la préparation est entre. les mains
d’une seule famille, qui prétend se l’être trans-

mis de père en fils, depuis le centaure Chiron ,
à qui elle rapporte son origine. Elle n’en tire
aucun avantage, et se croit obligée de traiter
gratuitement les malades qui viennent implorer
son secours.

Descendus de la montagne, à la suite de la
procession. nous fûmes priés au repas qui ter-
mine la cérémonie. Nous vîmes ensuite une es-
pèce de danse particulière à quelques peuples
de la Thessalie, et très propre à exciter le cou-
rage ct la vigilance des habitants de la campa-
gne I5. Un Magnésicn se présente avec ses ar-

. Plul.in Pelnp. t. l . p. .98. Quintil. l. 7. un I. n .P, .97. - 6H. ibid. - 5 Plut. in Dion. t. r, p. 967. .- 6Cicer, de l)!1ll!.l.. i, rap. si). t. 3, p. au. - 7 Dian.
l, .6, p, 418. - Show. Ont. ad Philip. l. I. p. a38.-- a Vitytl. dam le d’api" I’X’ d. "q """nS’I h ’"’"
écrite la quatrirme année de la (en! -siaitme olympiade. - 9 N’A” L 9t l” 59” hTm” "n’" u mil” ami
("heh- w vina. pym. A. l 18.. nifl’anh. un vos... "un... 3. p, 39.- Il Ditzarrh. lllltl. p. a7. -l) Id.

e. 13, p, ili7.-- i3 Diraarch. ibid p. :8. -- 14 Id. ib.ibid. p, 30. Theol-lir. "in. plant. I. A. e, fi, p. 3437; la,
p. 3a. -- r5 Xenoph. Enprd. Cyr.l ,6, p. 371.

A". - a Xennph. Hist. pre. I, 6, p. fioi.- 3 Plut.ib,

.-,. 1 4-.....
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mes; il les met à terre, et imite les gestes et la
démarche d’un homme qui, en temps (le guerrei
sème et laboure son champ. La crainte est em’
preinte sur son front: il tourne la tête de cha-
que côté : il aperçoit un soldat ennemi qui
cherche à le surprendre; aussitôt il saisit ses
armes, attaque le soldat , en triomphe , l’attache
à ses bœufs, et le chasse devant lui. Tous ces
mouvements s’exécutent en cadence au son de
la flûte.

En continuant notre route, nous arrivâmes
à Sycurium. Cette ville . située sur une colline
au pied du mont Ossa, domine sur de riches
campagnes. La pureté de l’air et l’abondance
des eaux la rendent un des plus agréables sé-
jours de la Grèce l. De 1:. jusqu’à Larisse, le
pays est fertile et très peuple. Il devient plus
riant à mesure qu’on approche de cette ville, qui
passe avec raison pour la première et la plus ri-
che de la Thessalie z ses dehors sont embellis
par le l’énee , qui roule auprès de ses murs des
eaux extrêmement claires î.

Nous logeâmes chez Amyntor , et nous trou-
vâmes chez. lui tous les agréments que nous
devions attendre de l’ancienne amitié qui le
liait avec le père de l’liilotas.

Nous étions impatients d’aller à Tempe. Ce
nom , commun à plllsicut’s vallées qu’on trouve

en ce canton , désigne plus particulièrement
celle que forment, en se rapprochant, le mont
Olympe et le mont Ossa: c’est le seul grand
chemin pour aller de Thessalie en Macédoine.
Aiuyutor voulut naus accompagner. Nous pri-
rues un bateau , et au lever de l’aurore nous
nous embarquâmes sur le Pénee , le i 5 du mais
metageitnion ". Bientôt s’offrirent à nous plu-
sieurs villes, tellrs que Plialanna , Gyrtou, lila-
ties, Mopsiiiiii, llomolis; les unes place-es sur
les bords du fleure, les autres sur les hauteurs
voisines 5. Après avoir passé l’eiiilioueliure du
’l’itaresius , dont les eaux sont moins pures que
celles du l’euce 4’, nous arrivâmes à (ioiiiiiis,

distante de Larissc d’environ cent soixante sta-
des i A : nous y laissâmes notre bali-au. C’est
1:. que commence la vallée, et que le Heure
5C ll’UllVC l’l’àSl’rlié entre le mont ()SS-1 qui 83! Il!

sa droite, et le mont Olympe qui est a. sa gau-
che, et dont la hauteur est d’un peu plus de dix
stade»l (52).

Suivant une ancienne tradition , un tremble-

ment de terre sépara ces montagnes , et ou! rit
un passage aux eaux qui submergeaient les cani-
pagnes 0. Il est du moins certain que si l’on a
fermait ce passage, le Penée ne pourrait plus
avoir d’issue ; car ce fleuve, qui reçoit dans sa
course plusieurs rivières, coule dans un terrain
qui s’élève par degrés, depuis ses bords jusv
qu’aux collines et aux montagnes qui entourent
cette contrée. Aussi disait-on que si les Tliev
saliens ne s’étaient soumis à Xerxès, ce prince

aurait pris le parti de s’emparer de Gonnus,j
et d’y construire une barrière impénétrable au
fleuve 7. Cette ville est très importante par sa ,
situation : elle est la clef de la Thessalie du eût: a
de la Macédoine 3, comme les Thermopyles le -
sont du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est 9;

sa longueur est de quarante stades la A, sa plus i
grande largeur d’environ deux stades et de-
mie " 5 ; mais cette largeur diminue qiielquc- l
fois au point qu’elle ne parait être que de cent

pieds la I. pLes montagnes sont couvertes de peupliers. i
de platanes, de frôues d’une beauté. surpre-
nante t3. De leurs pieds jaillissent des sources a
d’une eau pure comme le cristal Il ; et, des in- r
tervalles qui séparent leurs sommets, s’échappe

un air frais que l’on respire avec une volupte,
secrète. Le fleuve présente presque partout un
canal tranquille, et dans certains endroits il
embrasse de petites iles dont il éternise la ver-
dure !5. Des grottes percées dans les flancs des
montagnes tu, des pièces de gazon placees aux
deux côtes du fleuve, semblent être l’asile du
repos et du plaisir. Ce qui nous étonnait le
plus était une certaine intelligence dans la
distribution des ornements qui parent ces re-
traites. Ailleurs , c’est l’art qui s’efforce d’imi-

ter la nature; ici on diarit que la nature sent
imiter l’art. Les lauriers et différentes surin
d’arhrisseanx forment d’enxrmômes des bei-

ceaux et des bosquets, et (ont un liesu cou-
traste avec des bouquets de bois placés au pied
de l’Ulyiupe l7. Les rochers sont tapisses d’une

aspect? de lierre; et les arbres, ornes de plin-
les quiscrpenlent autour de leur tronc t". s’en-
trelaeent dans leurs branches, et tombent en
festons et en guirlandes. Plotin, tout prcsrnte
en ces beaux lieux la décoration la plus riante.
De tous cotes l’œil semble respirer la ini-

i T. Lit. l..’.s. cap. 55.-, Plie. I. à, raptl, t. i, p,
ibid cap fii. - l. "omet. lliail. a. v. 73’..Sir.ili, I. 9, p

-- il T .l.iv. 1.1.2. r. 67.- a l’ornrk. I, 3, p. lia. Note
T. l.iv lib, H. rap. (i. - ..

I ibid, l’lin. Iili. i6. rap. à!" t. a. p. lu.

son, -n le insolitdr l’an 357 avantJ.C.- 3T. li-
.l.’.i. - 5 T. Liv l. 36. cap. in. - b Six lieues et ont

Vingt taurin-t Neuf rrnl soixante trust-5. - (i lierodut. l. 7, e. ng.Sirsb. ibid p. &an - 7 llermltu. ibid, ç, IEII,
mu. (le 3l, Stuart. - tu l’liii. lib. 4’. rap. 8. t- i, p. uni

Cmirou une lieue et demie. Je donne toujours a la lieue (leu! mille nm] un!
IOUKN- - Il Note mu. de M. Stuart. -e Lauren deux crut trrnte-six toises. - Il l’liii. ibid. Nilun Mir.
hm. ltll. 3, rap. l. Dalton. iliitl. Salinat. in 5min. p. 563. -[l:.ni-iron quatre-singlequalnne de nm pin-dl. -
- I3 Tlieophr. llist. plant. lib, A, rap. l;.(lalul. lipitlial,
Talant. -- il. MIN In. ibid. - i5 l’OCUCh. t. J, p. IÏu. - iti Note mu. de il]. Stuart. - i7 [il ibid. -i8 Mahaut

Pel. et ’l’lieiid. l’lltl. in Flamiu. t. "la. 37m "nid: lu
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clieur, et l’ame recevoir un nouvel esprit de tic.

Les Grecs ont des sensations si vives. ils
habitent un climat si chaud , qu’on ne doit pas
être surpris des éructions qu’ils éprouvent a
l’aspect et même au souvenir de cette char-
mante vallée : au tableau que je viens d’en
ébaucher. il faut ajouter que, dans le prin-
temps , elle est tout émaillée de fleurs, et qu’un
nombre infini d’oiseaux y font entendre des
chants l, à qui la solitude et la saison semble-ut
prêter une mélodie plus tendre et plus ton-
chante.

(li-pendant nous suivions lentement le cours
du Pénée; et mes regards, quoique distraits
par une futile d’objets délicieux, revenaient
toujours sur ce flaire. Tantôt je voyais ses
flots étinceler à travers le feuillage dont ses
bords sont ombrages î ; tantôt, m’approchant
du rivage, je contemplais le cours paisible de
ses ondes 3 qui semblaient se soutenir mutuel-
lement, et retriplissaient leur carrière sans tu-
multe et sans effort. Je disais à Arnyntnr :Telle
est l’image d’une aure pure et tranquille; ses
vertus naissent les unes des autres; elles agis-
sent toutes de concert et sans bruit. L’ombre
étrangère du vice les fait seule éclater par son
opposition. Arnyntor me répondit : Je Vais vous
montrer l’image de l’ambition et les funestes
effets qu’elle produit.

Alors il me conduisit dans une des gorges
du mont OUI, on l’on prétend que se donna
le combat des Titans contre les dieux. C’est là
qu’un torrent impétueux se précipite sur un
lit du rochers, qu’il ébranle par la violence de
ses chutes. Nous parvînmes en un endroit ou
ses ragues, fortement comprimées, cherchaient
à forcer un passage. Elles se heurtaient, se
soulevaient, et tourbaient . en mugissant, dans
un gouffre, d’où elles S’PlütlÇillL’nl avec une

nouvelle fureur , pour se briser les unes contre
les autres dans les airs.

Mon aine était occupée de ce spectacle, lors-

qne je levai les yeux autour de moi; je me
trouvai resserré entre deux montagnes noires ,
arides, et sillonnées, dans toute leur hauteur,
par des abîmes profonds. Pres de leurs sour-
mets, des nuages erraient pesamment pzrrrrii
des arbres flint-lires, ou restaient silspenrlus
sur leurs branches stériles. Air-dormons je ris
la nature en ruine; les montagnes écroulées
était-ut couvertes de lt’llrS tir-bris , et n’nlft aient

que des roches nienarrantes et confusément en-
tassées. Quelle puissance a donc brise les liens
de ces masses énormes? Est-ct: la fureur (les
aquilons? est-ce un bouleverse-ruent. du globe?
est-ce en effet la vengeance terrible des dieux r comme une pareille illusion ne servit qu’à l’un.

contre les Titans? Je l’ignore, mais enfin c’est
dans cette affreuse vallée que les conquérants
devraient venir contempler le tableau des rava-
ges dont ils afiliw-nt la terre.

Nous nous halâmes de sortir de ces lieux, et
bientôt nous frimes attirés par les sons mélo-
dieux d’une lyre 4’, et par des voix plus ton-
chantes encore; c’était la théorie ou députation

que ceux de Delphes envoient de neuf en neuf
ans à Tempe 5. lls disent qu’Apollon était venu

dans leur ville avec une couronne et une bran-
che de laurier cueillies dans cette vallée, et
c’est pour en rappeler le souvenir qu’ils font
la députation que nous vîmes arriver. Elle était
composée de l’élite des jeunes Delphiens. Ils
firent un sacrifice pompeux sur un autel élevé
près des bords du Pénce; et après avoir coupé
des branches du même laurier dont le dieu s’é-
tait couronné, ils partirent en chantant des
hymnes.

En sortant de la vallée, le plus beau des
spectacles s’offrit à nous. C’est une plaine con-

verte de maisons et d’arbres, ou le fleuve,
dont le lit est plus large et le cours plus pai-
sible, semble se multiplier par des sinuosités
sans nombre. A quelques stades de distance
parait le golfe ’l’liermnique : au-delà se pré-
sentela presqtr’ile de l’alli-ue; et, dans le loin-
tain, le mont Allies termine cette superbe vue 6.

Nous comptions retourner le soir à Connus;
mais un orage violent nous obligea de passer la
nuit dans une maison située sur le rivage de
la mer : elle appartenait à un Thessalien qui
s’empressa de nous accueillir. Il avait passé
quelque temps à la cour du roi Cotys, et pen-
dant le souper il nous raconta des anecdotes re-
latives à ce prince.

Cotys, nous dit-i1, est le plus riche, le plus
voluptueux, et le plus intempérant des rois de
Tbrace. Outre d’autres branches de revenus, il
lire tous les ans plus de deux cents talents"
des ports qu’il possède dans la Cltersonèse 7;
cependant ses trésors suffisent à peine à ses
goûts.

En été, il erre avec sa cour dans les bois où
sont pratiquées de belles routes : dès qu’il
trouve, sur lcs bords d’un ruisseau , un aspect
riant et des ombrages fr in, il s’y établit, et
s’y livre à tous les excès de la table. Il est
maintenant entretint: par un délire qui n’excite-
rait que la pitié, si la folie jointe au pouvoir
ne rendait les passions crut-lies. Savez-tous
que! est l’objet (le sou amour? Minerve. il or-
donna (l’abord à une de ses maîtresses de se
parer des attributs de cette divinité : mais

I Plin. lrlr. à, un. 8. t. I , p. 200.- a lrl. ibid. - 3 Mil-an. Var. bi". llb- 3l "Il. I. I’WU’P- "Un. "1k in
cap. 3. li. 72. - Q Plut. de Munie. t. a, p. "36 filent. de l’Aesrl. de! llfll. leur. l. r3, pt ne. - Alilisn. ib.
- G Note mu, de M. Stuart. - a Plus d’un million quatre-ring! mille livres. r- 7 llemonh. ln linon". p. 723
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fl:nnmer davantage, il prit le parti d’épouser sert qu’à rendre. la joie plus vive. Aux plaisirs ,
la déesse. Les noces furent célébrées avec la de la table se mêlaient ceux de la danse, de la l
plus grande magnificence; j’y fus invité. Il at- musique, et de plusieurs antres exercices qui
tendait avec impatience son épouse : en l’at- se prolongèrent bien avant dans la nuit.
tendant, il s’enivrn. Sur la (in du repas, un de Nous retournâmes le lendemain à Larisse,
ses gardes alla , par son ordre , à la tente oit le et quelques jours après nous eûmes occasion de
lit nuptial était dressé : à son retour, il anv voir le combat des taureaux. J’en avais vu de
nonça que Minerve n’était pas encore arrivée. semblables en différentes villes de la Grèce 4: Â
Cotys le perça d’une flèche qui le priva de la mais les habitants de Larisse y montrent plus
vie. Un autre garde éprouva le même sort. Un d’adresse que les autres peuples. La scène était
troisième, instruit par ces exemples, dit qu’il aux environs de cette ville : on lit partir plu-
venait de Voir la déesse, qu’elle était couchée, sieurs taureaux, et autant de cavaliers qui les
et qu’elle attendait le roi depuis long-temps. poursuivaient et les aiguillonnaient avec une
A ces mots,le soupçonnant d’avoir obtenu les espèce de dard. il faut que chaque cavalier
faveurs de son épouse , il se jette en fureur sur s’attache à un taureau , qu’il coure à ses côtes.
lui, et le déchire de ses propres mains’. qu’il le presse et l’évite tournai-tour , et qu’aprrs

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps avoir épuisé les forces de l’animal , il le saisisse
après , deux frères, llérarlidc et Python , cons- par les cornes . et le jrtle à terre sans descendre
pirèreut contre Cotys, et lni ôtèrent la rie. lui-même de cheval. Quelquefois il s’élance sur
Les Atliéuicus ayant en successivement lieu de l’animal écumant de fureur; et , malgré les se-
s’en louer et de s’en plaindre , lui avaient dé- cotisses violentes qu’il éprouve, il l’atterre aux
cerné, au commencement de son règne , une yeux d’un nombre infini de spectateurs qui ce-
conronue d’or avec le titre de citoyen : après lèbrent son triomphe. ’
sa mort, ils déférèrent les mêmes honneurs à L’administration de cette ville est entre les
ses assassins ’. mains d’un petit nombre de magistrats qui sont r

L’orage se dissipa pendant la unit. A notre élus par le peuple, et qui se croient obliges de
réveil, la tuer était calme et le cit-l serein; nous le flatter et de sacrifier son bien à ses ca-
revinmes à la vallée , et nous vîmes les apprêts prires 5. a
d’une fête que les Thessalicns célèbrent tous les Les naturalistes prétendent que , depuis qu’on
n , en mémoire du tremblement de terre qui, a ménagé une issu; aux eaux stagnantes qui
en donnant un passage aux eaux du Déni-e, couvraient en plusieurs endroits les enviroug
dérolwrit les belles plainrs de Larisse. de cette ville , l’air est devenu plus pur et heau- t

Les habitants de (ionnus . d’lloinolis, et des coup plus froid. Ils citent deux faits en fat-am
antres villes voisines , arrivaient successivemflll de leur opinion î les oliviers se plaisaient intim-
dans la vallée. L’encens des sacrifices brillait ment (lanscc canton,ils ne peuvenlanjourd’hni i
(le toutes parts3;lc "cuve était couvert de ba- y résister aux rigueurs des hivers; et les sil
teaux qui descendaient et montaient sans iu- gui-s y gelant très souvent, ce qui n’arrivait jn-J

terruptiun. ()u dressait des tables dans les bos- mais autrefois 5. ,
quels, sur le gazon, sur les bords du fleure . Nous étions déjà en automne : comme cette
dans les petites iles,anprès des sources qui sor- saison est ordinairement très belle en Thessa-
leut des montagnes. [ne singularité qui dis- lie, et qu’elle y dure long-temps 7. nous limes,
lingue cette fête, c’est que les esclaves y sont quelques courses dans les villes voisines; unis-
confondus avec leurs mailres, on plutôt que le moment de notre. (li-part étant arrivé. nouai
les premiers y sont serins par les seconds. ils résolûmes de passer par l’Epire, et nous primr- ,
exercent leur nouvel empire avec une liberté le chemin de (iomphi , ville située au pied du
qui va quelquefois jusqu’à la lit-ente, et qui ne mont l’indus.

Ftp-n57: d’EIu’re, d’Acanmnù’, et rI’EIoIIr. Oracle de Dodone. Saut de Leucmlc.
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phi 5, et nous entrâmes dans le par: des Ath».LI. mont Pimlus sépare la Thessalie de l’E-

maurs. De u nous aurions pu non, "qui" Jpire. Nous le traversâmes ait-dessus de (lotu-

I Ailiers. lib. le , rap, il, p 53-. - a nemoslh. in Ariltnrr. p, 7’.’.. - 3 Allie". lib. li, p, (un. Album si,» 1
hi-I hl». J, rap x. liron. un "(1.039. - Î. l’lin. bin, up. 43. l. i, p, 47:. Sunna. in Gland up. n, "olim!
ÆIIIiup. lib in, p iqi, Salons. in l’union, p. :36. u 3 Ariçzm, il: Hep. Iil..3, "la. G. il a p. 39;. ü ü Thmw,
de C .p’snl. lib. 3, rap. au. -- 7 Id. de Plant, lilL 3, rap. 7, - i5 T. Liv. lib. Je, flp. I5.
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l’oracle de l)orlone,qui n’en est pas éloigné; mais,

outre qu’il aurait fallu franchir des montagnes
déjà couvertes de neige. et que l’hiver est très
rigoureux dans cette ville 1, nous avions vu
tant d’oracles en Béotie, qu’ils nous inspirait-ut
plus de dégoût que de curiosité : nous primes
donc le parti d’aller droit à Ambracie par un
chemin très court, mais assez rude ’.

Cette ville, colonie des Corinthiens 3. est
située auprès d’un golfe qui porte aussi le nom
d’Ambracie 4 a. Le fleuve Acéthou coule à son
couchant; au levant est une colline on l’on a
construit une citadelle. Ses murs ont environ
vingt-quatre stades de circuit 5 ” : au-dedans,
les regards sont attirés par des temples It d’au-
tres beaux monuments l3; au-debors, par des
plaines fertiles qui s’étendent au loin 7. Nous y
passâmes quelques jours]. et nous y primes des
notions générales sur l’Epirc.

Le mont l’indus au levant, et le golfe d’Atu-
bracie au midi, séparent en quelque fanon l’É-
pire du reste de la Grèce. Plusieurs chaînes de,
montagnes couvrent l’intérieur du pays: vers
les côtes de la mer on trouve des aspects agréa-
bles, et de riches campagnes fi. Parmi les fleu-
ves qui l’arrosent, ou distingue l’Acbéron, qui

se jette dans un marais de même nom, et le
Cocyte , dont les eaux sont d’un goût désagréa-

ble 9. Dans cette même contrée est un endroit
nommé Aorne ou Averne , d’où s’exlialent des

Yapcurs dont les airs sont infectés "à A ces traits
ou reconnait aisément le pays ou. dans les
temps les plus anciens, on a placé les enfers.
Comme l’lîpire était alors la dernière des con-
trées connues du côté de l’occident, elle passa
pour la région des ténèbres; mais . à mesure
que les bornes du monde se reculèrent du même.
une, l’rufcr changea de position. et fut placé
successivement en ltalie et en lliérie, toujours
dans les endroits on la lumière du jour sem-
blait s’éteindre.

L’lîpire a plusieurs ports assez bons. On
tire de Cette province, entre autres choses,
des chevaux légers à la course H, et des mâtins
auxquels on confie la garde des troupeaux, et
qui Un! un trait de ressemblance avec les lipi-
I’Otrs; c’est qu’un rien suffit pour les mettre
en fureur ".(iertains (pwdrupcdesy sont d’une
grandeur prodigieuse : il faut être debout ou

légèrement incliné pour traire les sac-lies. et
elb-s rendent unequanlité surprenante de laird.

J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans
la contrée des Chaouiens. Pour en tirer le sel
doutses eaux sont imprégnées, on les fait bouil-
lir et évaporer. Le sel qui reste est blanc connue
la neige hl.

Outre quelques colonies grecques établies
en divers cantons de l’lîpirc 15, on distingue
dans ce pays quatorze nations anciennes, bar-
bares pour la plupart, distribuée-s dans de siru-
plus bourgs "i ; quelques unes qu’on a tues en
diverses époques soumises à différentes formes
de gouvernement I7 ; d’autres, connue les Mo-
losses, qui depuis environ neuf siècles obéis-
sent à des princes de la même maison. c’est
une des plus anciennes et des plus illustres de
la Grèce : elle lire son origine (le Pyrrhus, fils
d’Achille; et ses descendants ont possédé, de
père en fils, un trône qui n’a jamais éproute’ la

moindre secousse. Des philosophes attribuent
la durée de ce royaume au peu d’étendue des
états qu’il renfermait autrefois. Ils prétendent

que moins les souverains ont de puissance,
moins ils ont d’ambition et de penchant au des-
potisme t5. La stabilité de cet empire est main-
tenue par un usage constant : lorsqu’un prince
parvient à la couronne, la nation s’assemble
dans une des principales villes; après les céré-
monies que prescrit la religion, le souverain
et les sujets s’engagent. par un serment pro-
noncé en face des autels, l’un , de régner sui-
vaut les lois, les autres, de (li-fendre la royauté
conformément aux mômes lois " .

Cet usage courutcnca au dernier siècle. Il se
lit alors une révolution éclatante dans le gou-
vernement et dans les mœurs des Molosses 1°.
Un de leurs rois en mourant ne laissa qu’un
(ils. La nation. persuadée que. rien ne pouvait
l’intéresser autant que l’éducation de ce jeune

prince, en confia le soin à des hommes sages,
qui conçurent le projet de l’élever loin (les
plaisirs et de la flatterie. lls le conduisirent à
Athènes. et ce fut dans une république qu’il
s’instrnisit des devoirs mutuels des souverains
et des sujets. De retour dans ses états. il don-
na un grand exemple; il dit au peuple-:J’ai
trop de pausoit". je veux le borner. ll établit
un sénat, des lois et des magistrats. Bientôt les

I Horner. llisd. a, v, 750. - a T. Liv, lib. la. cap. i5. - 3 Tlturyd. lib. n. cap. 80.-4 Strab. lib. 7,
p. 3:5. - n Ce golfe est le même qu" n-Iui ou se donna depuis la Et’lt’lift bataille il’AeIinm. Voyez-en le plan et
la description dans les jilém. de l’Aud. du ltrll. lrtlr. t. 3s. p. 513.-5 T. Liv. lib, 3K. rap. 6.-L "en:
mille (leur: nul suivantevliuit toisas-C Dirrarrll. v. s8, sp.Gengr. min. t. a. p. 3. - 7 l’t-l)b. Exeerpt. lœg. c 57.
p. 327 et 5:3. T. In. ibid. rap. 3 --8 Strsb. lib. 7, rap. 3:3. - c) Parus", lib. t, cart. t7. p. 40.- l0 Id.
lib. 9. rait 3o. p. 703. l’lin. lib. A. rap. i, p. :88. e- n Arhill. Tu. lib. i, v. Jus.- la Attrait. de Animal. l. J.
up. a. Silill. in blc).20. - i3Aristnl. l” Animal. lib. 3, cap. si . t. tI p.812. -- t5 ltl. Meleor. lib. a.
c. 3. -iS Demnsvlmle liston. p.71»- nfi ’l’lnnp, 3p. Strslt. l. 7. p. 313 Srvlu. petipl. lp. Geogr. min. t. l.
p. l. - I7 "0m". (HEU. Il. . V. SIS. Tltucyti. lib a. rap. Ho. -- i8 Aristot. de Hep. lib. 3. a. Il, t. s, p. 406.
« .91"... in Pyrrb. t. t. p. 335. - ,0 hl. ibul. p. au. mon. lib. :7. cap. 3.
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lettres et les arts lleurirent par ses soins et par
ses exemples. Les Molosses , dont il était adoré,
adoucirent leurs mœurs , et prirent sur les na-
tions barbares de l’lipire la supérioritc que dou-
neut les lumières.

Dans une tlrs parties septentrionales de
l’Epire est la ville de Dodone. (l’est la que se
trouvent le temple de Jupiter et l’oracle le plus
ancien de la Grèce t. (let oracle subsistait des
le temps où les hahitans de ces cantons n’a-
vaient qu’une idée confuse de la divinité; et
cependant ils portaient déjà leurs regards in-
quiets sur l’avenir: tout il est vrai que le (lcsir
de le connaître est une. des plus anciennes
maladies del’t-sprit humain , comme elle en est
une des plus funestes! J’ajoute qu’il en est une
autre qui n’est pas moins ancienne parmi les
Grecs; c’est de rapporter à des causes surnatu-
relles, non seulement les effets de la nature,
mais encore les usages et les établissements
dont ou ignore l’origine. Quand on daigne
suivre les ehaiues de leurs traditions, on s’a-
perçoit qu’elles aboutissent toutes à des pro-
diges. ll en fallut un, sans doute. pour insti-
tuer l’oracle de Dodone, et voici comme les
prêtresses du temple le racontent’.

Un jour deux colombes noires s’envolérent
de la ville de Thèbes en Égypte, et s’arrété-
rent, l’une en Libye, l’autre à Dodone. Cette
dernière s’étant posée sur un chêne, prononça

ces mots d’une voix très-distincte sa Etalilissez
u en ces lieux un oracle en l’honneur de Jupi-
- ter. n L’antre colombe prescrivit la nil-tue
chose aux habitants de la Libye, et toutes
deux furent regardées connue les interprètes
des dieux. Quelque absurde que soit ce récit ,
il parait avoir un fondement réel. Les prétres
égyptiens soutiennent que deux prêtresses
portèrent autrefois leurs rites sacrés à Dodone,
de même qu’en Libye; et, dans la langue (les
anciens peuples de l’Epire, le même mot (le
gne une colombe et une vieille femme 3.

Dodone est située au pied du mont Toma-
rus, d’un s’échappent quantité de sources in-

tarissables 4. Elle doit sa gloire et ses richesses
aux étrangers qui tiennent consulter l’oracle.
Le temple de Jupiter et les portiques qui l’en-
tourent sont décorés par des statues sans nom-
bre, et par les offrandes de presque tous les
peuples de la terre 5. La forêt sacrée s’élève tout

auprès 5. Parmi les chênes dont elle est formée,

y

il en est un qui porte le nom de divin ou de l
prophétique. La piété des peuples l’a consacre
depuis une longue suite de siècles 7.

Non loin du temple est une source qui tous
les jours est à sec à midi, et dans sa plus
grande hauteur à minuit; qui tous les jours
croit et décroit insensiblement d’un de ces
points à l’antre. On dit qu’elle présente un
plit-nouiène plus singulier encore. Quoique ses
eaux soient imides , et éteignent les flambeaux
allumés qu’on y plonge, elles allument les llam-
beaux éteints qu’un en approcliejusqu’à une cer-

taine distance 5 (53). La forêt de Dodone est i
entourée de marais; mais le territoire en gene- l
ral est très fertile, et l’on y voit de nombreux
troupeaux errer dans de belles prairies 9.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’an-
noncer les décisions de l’oracle I" ; mais les lleo-

tiens doivent les recevoir de quelques uns des
ministres attachés au temple ’ I. Ce peuple ayant
une fois consulté l’oracle sur une entreprise1
qu’il méditait, la pré-tresse répondit; a ÇUm- v

a mettez une impiété, et vous réussirez. n Les l
lie-miens, qui la soupçonnaient de fumiser i
leurs ennemis, la jetèrent aussitôt dans le fen.
en disant: u Si la pré-tresse nous trompe, elle
a mérite la mort; si elle dit la vérité, nous
u obéissons à l’oracle en faisant une action im-
n pie. n Les deux autres pré-tresses crurent d:-
voir justifier leur malheureuse compagne.
L’oracle, suivant elles, avait simplement orv
donné aux Béatiens d’enlever les trépieds sacres

qu’ils axaient dans leur temple, et de les api-or.
ter dans celui de Jupiter à Dodone. En même
temps il fut déridé que (le-sonnais elles ne re- i
pondraient plus aux questions (les lléotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs maniéra
leurs secrets aux prêtresses de ce temple. Quel» t
quefois elles vont dans la foroit sacrce, et. st"
plaçant auprès (le l’arbre prophétique h , ellrtI
sont attentiies, soit au murmure de ses feuil-i
les agitées par le zéphyr, soit au gémissemeuti
de ses b anches battues parla tempéte. D’autres;
fois, s’arrêtant au bord d’une source qui pilla
au pied de cet arbre Ü, elles écoutent le bruit
que forme le bouillonnement de ses ondes fu- l
gitives. Elles saisissent habilement les gradlnl
lions et les nuances des sons qui frappent leur!
oreilles, et, les regardant comme les presagrs
des événements futurs, elles les interpreteuI
suivant les régies qu’elles se sont faites, et plu.

.. as"... in Vifs. Æmit]. lib. 3, r. 1.06.

I Herodut. lib. n. up. 52. - a Id. ibid. rap. 55. - 3 Shah. in Suppl. lib. 7, 1p. Grngr. min, t. a, p. ml.
Sen. in Virgil. relus. 9. v. il. Schol. sottllufl. in Trstlt. v. I723. lltïm, de l’Arul. des bell. leur.
- L Strlb. lib. 7, p 3:8. Tllrop. up. l’IIn. lib. A. Utr- II l- li [h Imb- 5 l’ithbo lll’. 4. P. 33.; lib. 5. p. 333.-
6 Sen. in Virgil. sans. lib. I. v. I149. -- 7 liman. lib. 8, p. (Sil-.8 Plin. lib. n. up. tu), t.
Mela, l. a, e. 3 -- 9 Apoll.ap. Slrsb. l. 7. r. 3-8. "rllüd.lp.5rhol, Suplmcl. in irrsehin. Y. n33. - Io "and":
ibid. cap. 55. SInb. lib. 7, p. 3:9.- u Id. lib. 9. P- (un. - u llumer. Otl’ss. lib. I9, v. 3.38. Ali-dut. a,
Front. v. 831. Soplwcl. in Trarhin. v. x74. Eustatli. in "ont". llisd. a. l. l , p. 335. Philostr. leon. l. n, e. 34;, (in

l. 5. but. r. 3)

ne.hl’

l
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souvent encore suivant l’intérêt de ceux qui
les consultent.

Elles observent la même méthode pour ex-
pliquer le bruit qui résulte du choc de plusieurs
bassins de cuivre suspendus autour (lu temple..
ils sont tellement rapproches qu’il sullit d’en
frapper un pour les tirelire tous en mouvement.
La prêtresse. attentive au son qui se commu-
nique. se lnotlilie, et s’affaililit, sait tirer une
foule de prédictions de cette harmonie confuse.

Ce n’est pas tout encore. l’resdu temple sont
deux colonnes’ ; sur l’une est un vase d’airain,
sur l’autre la ligure d’un enfant qui tient un
fouet à trois petites chaînestle bronze. flexible ,
et terminées chacune par un bouton. Comme
la ville de Dodone est fort exposée au vent , les
chaînes frappent le vase presque sans interrupv
tion, et produisent un son qtii subsiste long-
temps3: les prêtresses peuvent en calculer la
durée, et le faire servir à leurs desseins.

Un consulte aussi l’oracle par le moyen des
sorts. Cc sont des bulletins ou (les (les qu’on
tire au hasard de l’urne. qui les contient. I’n
jour que les Laeeiléiuoniens ai aient choisi cette
voie pour connaître le succès d’une dab-tirs ex-

perlitions. le singe du roi des Molosses sauta
sur la table, renversa l’urne . éparpilla les sorts -
et la prêtresse effrayee s’eeria u que les Litres
a démoniens, loin tlïispirer à la tictoire, ne
n devaient plus songer qu’à leur si’iretem Les
(li-putes. (le retour à Sparte . y pu bliei-ent cette
nouvelle , et jamais évènement ne. produisit tant
de terreur parmi ce peuple de guerriers i.

Les Atlieniens conservent plusieurs réponses
(le l’oraclede Dodone. Je vais en rapporter une,
pour en faire connaître l’esprit.

u Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit
a aux Atlteuiens. Vous avez laissé passer le
- temps des sacrifices et (le la tlrpiilation z eu-
u voyer. art plustot deuil-putes: qu’outreles pre-
a seuls déjà décernes par le peuple , ils- tiennent
n offrirà Jupiter lioit lia-tifs propres au labou-
n rage , chaque bœufaccompngue de deux bre-
- bis; qu’ils présentent à l)ioné une table de
a bronze, un bœuf. et d’autres victimes-l. n

Cette Diane était lille d’l’ranus; elle partage
avec Jupiter l’encens que lion brûle au temple
de DodoneG, et cette association de diminues
sert à multiplier les sacrifices et les offrandes.

Tels étaient les récits qu’on nous faisait à
Ambracie. Cependant l’hiver approchait, et
nous pensions à quitter cette ville. Nous trou-
vâmes un vaisseau marchand qui partait pour
Naupncte, située dans le golfe de Crissa. Nous

y fûmes adiuis comme passagers, et dès que le
beau temps fut (leeide , nous sortîmes du port
et du grille tl’Aiiibi-acie. Nous trouuimes bien-
tôt la presqu’île de Leneade, septirée du couti-
nent par un isthme très étroit. Nous tintes des
matelots qui, pour ne pas faire le tour de la
presqu’île, transportaient .i force (le bras leur
" sseau par- dessus cette langue (le terre 7.

Comme le notre etait phis gins, nous primes
le parti de raser les rotes occidentales de Len-
cade , et nous pan inities s. son extreiuileforiue’e
par une montagne très ii-letee, tailla-e il pie, sur
le sommet (le laquelle est un temple (llApollon,
que les matelots distinguent et saluent de loin.
Ce. lut 1:. que s’offrir a nous une scène capable
dlinspirer le plus gland effrois.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se
rangeaient eireulaireinem au pied du promon-
toire.quautiti’- de. gens s’efforeaicut d’en gagner

le sommet. Les uns slarri’îtaieut auprès du tein-

ple; les autres giiiupaieut sur (les pointes (le
rochers, comme pour être témoins d’un et éne-
nient extraordina’ ce. Leurs mouvements n’an-
noueaieut rien (le sinistre. , et nous étions dans
une parfaite secniiuê, quand tonna-coup nous
vîmes sur une rorlie écartée plusieurs de ces
hommes en saisir un d’entre eux, et le précipi-
ter dans la mer, au milieu (les cris de joie qui
s’élevaie-

bateaux. (let homme. était couvert (le plumes;
on lui avait de plus :ittatlie. des oiseaux qui, en
(le-ployant leurs ailes, retardaient sa chute. A
peine lut-il dans la mer, que les bateliers , em-
presses de le secourir. l’en retirèrent, et lui pro-
diguèrent tous les soins qu’on pourrait exiger
de l’amitié. la plus tendre-9. J’avais clé si frappé

dans le premier moment, que je iii’eeiiai : Ali ,
barbares! est-ce ainsi que volis tous jutiez de la
rie (les hommes? Mais Ceux du vaisseau s’étaient

fait un amusement de ma surprise et (le mon
indig :ition. A la lin un citoyen d’Amlirai-ie me
(lit : (le peuple, qui celebrir tous les ans. à pa-
reil jour, la tête d’ilpollou , est dans l’usage
d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et de .
detuurnersur la tête de la vietitiie tous les lleaux
dont il est menace. (tu choisit pour Cet eltet un
homme eoudauiné s. subir le dernier suppliee.
ll perit rarement dans les flots; et, flint! l’en
aioir saine . ou le bannit i. perpétuité des terres i
de lÆucade l".

Tous serez bien plus étonné, ajouta l’Am-
liraeiote . quand vous eonuaitiez l’etranpe opi-
nion qui s’est et.iltlie pariiii les Grecs. (:111un
le saoule Leucade est un puissant remede cou-

I Mened. up. Steph. Fuma. in Dulllln. Fllllalh. in Ôdvu. lib. 15 . t. 3 , p. içfio.- n Aristol. up. Suid. in
Liaison. et up. Eiuutli. ibid. Paiera. ap. Steph. lllltl. Strab. Suppl. lib. 7, p. 3,9, 3p, (nage. min. I. a, p. in],
*- 3 Violente. hon: lib. a. up. Ç, p. 859. S.rab. Suppl. ibid. - [4 Citer. de Divin. t. 3, I b. I, up. 33, p. Su;
"lb in up. 8:. p. ra. - S Dtfllollll. in Mut. p.fin. Tayl. in "me. ont. p. :79. - 6 Slrab. lib. 7, p. 3,9. .-
7 ’l’hueyd. lib. 3, cap. 81. - BSIrab lib. la, p, 55,, -9 Id, ibid. Ampel. lib. ment vr. cap. B. - tu Strab. ib.

ut, tant sur la montagne que dans les l
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tre les fureurs de l’amour I.0n a vu plus d’une
fois des amants malheureux venir à Leucade,
monter sur ce promontoire, offrir des sacrifices
dans le tetnple d’Apollon, s’engager par un
vœu formel de s’élancer dans la mer, et s’y pré-

eipiter d’eux-mêmes.

On prétend que quelques uns furent guéris
des maux qu’ils souffraient; et l’on Cite entre
autres un citoyen de Butbroton en Épire, qui,
toujours prêt à s’enflammer pour des objets
nouveaux , se soumit quatre fois à cette épreuve,
et toujours avec le même succés’. Cependant
comme la plupart de ceux qui l’ont tentée ne
prenaient aucune précaution pour rendre leur
chute moins rapide , presque tous y ont perdu
la rie, et des femmes en ont été souvent les dé-
plorables victimes.

On montre à Leurade le tombeau d’Arte-
mise , de cette fameuse reine de Carie qui donna
tant de preuves de son courage à la bataille de
Salamine 3. Éprise d’une passion violente pour
un jeune homme qui ne répondait pas à son
amour, elle le surprit dans le sommeil, et lui
creva les yeux. Bientôt les regrets et le déses-
poir l’atneuérent à Leucnde, où elle péril dans

les flots, malgré les efforts que l’on lit pour la,
saurer a.

Telle fut aussi la lin de la malheureuse Sa-
plto. Abandonnée de Pluton son autant, elle vint
ici chercher un soulagement a ses peines, et. n’y
trouva que la mortï (les exemples ont telle»
tuent décrédite le saut de Leucade, qu’on ne
voit plus guère d’amants s’engager, par des
Vœux indiscrets, à les imiter.

En cotitiunant notre route, nous vîmes à
droite les îles d’ltltaqne et de (Iéphalleuie; à
gauche, les rivages de l’Acarnauir. Ou truuïe
dans cette (leruiére prmittce quelques villes
consitlerablrsfi, quantité de petits bourgs for-
tifié-s 7, plusieurs peuples d’un; ne différente”,

mais associes dans une rottfederation gent-talc ,
et presque toujours en guerre coutre les Éto-
lieus lents robins, dont les états sont séparés
des lents par le Heure Achélous. Les Acnrna-
nions sont lidtïlt-s à leur parole ,et extrêmement
jaloux de leur libetuêgt,

Après avoir passe l’embouchure de l’Aclté-

lotis, nous rasantes pendant toute une journée
les ont" de l’lËtnlie l". (le pays . ou l’un trouve
(les campagnes fertiles, est habité par une na-
tion guanine Il, et divise en diverses peuplades
dont la plupart ne sont pas grecques d’origine.

l

et dont quelques unes conservent encore des
restes de leur ancienne barbarie, parlant une
langue très difficile à entendre , vivant de chair t
crue, ayant pour domiciles des bourgs sans dé t
feuse I1. (Les différentes peuplades, en réunissant t
leur; intérêts, ont formé une grandeusoeietion,
semblable à celle des Béotieus, des Thessaliem,
et des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous la
ans, par députes, dans la Tille de Thermos,
pour élire les chefs qui doivent les gouverner I 3.
Le faste qu’on étale dans cette assemblée , les
jeux, les fêtes, le concours des marchands et l
des spectateurs, la rendent aussi brillante qu’au-
guste W.

Les Étoliens ne respectent ni les alliances ni
les traités. Dès que la guerre s’allume entre deux

nations voisines de leur paya. ils les laissent
s’affaiblir, tombent ensuite sur elles, et leur en- l
lèvent les prises qu’elles ont faites. Ils appellent l
cela butiner dans le butin ’5.

Ils sont fort adonnes à la piraterie, ainsi que
les Acarnauiens et les Locres Ozoles. Tons les
habitants de cette côte n’attachent à cette pro-
fession aucune idée d’injustice on d’infamte.
C’est un reste des mœurs de l’ancienne Grèce.
et c’est par une suite de ces mœurs qu’ils ne
quittent point leurs armes, même en temps de
paix ’G. Leurs cavaliers sont très redoutables
quand ils combattent corps à corps; beaucoup
moins, quand ils sont en bataille rangée. Un
observe précisément le contraire parmi les Thes-
saliens ’î.

A l’est de l’Achéloiis, on trouve des lions :

on en retrotne en remontant vers le nord jus-
qu’au fleuve Nestus en Thrace. Il semble que
dans ce long espace ils n’occupent qu’une li-
sière, à laquelle ces deux fleuves serrent de
bornes; le premier, du côté du couchant. le
second, du coté du levant. On dit que ces atti- y
maux sont inconnus aux autres régions de l’En- ,

rope l3. lAprès quatre jours de navigation I9. nous
arrivâmes à Naupacte , ville située au pied
d’une ntnntugnew , dans le pays des Les"!
Ozoles. Nous rimes sur le rivage un temple
de Neptune, et tout auprès un antre cent?"
d’offrandcs, et consacré à Vénus. Nous y lmu- l

vaines quelques veuves qui venaient demander I
à la déesse un nouvel époux 11. l

Le lendemain nous prîmes un petit navire?
qui nous conduisit à l’ag’x. port de la Melu- .
ride. et de 1;. nous nom rendîmes à Athcnes.

l litt-lem. llrpltætt, ap. l’ltut- p 1,9L - a ltl. tbi.l.- J
3 Mettant]. ap. Straly. lib. to. p 551.-0 Tltttr)d. lib. a,
p. 321. -- g prl-Ïl). lib, l4. p. :99. - to Dirrarrli.Stat.

l

llerotiut. lib. 8. rap. 37. - A Pli-lem. llvpltrq. ibid. --e
rap, Inn.- 7 "inti. lib. If). p. 7ms.- 8 Stralt. lib. 7.
gire. v. 63. p. 5. Sryl. l’cripl. p. l’.. - Il Sud-.1. tu.

p. 430. l’aimer. Grec. antiq. p. [p.1 - taliban-d. lib. 3. rap. tilt. - Il Stralt. ibid, p. L123. l’olyb. litent-n.
legatmap. 71., p. 833. - il l’olyb. ibid, "bu-I, p. 337. - I5 Id. ibid, lib, I7, p 7*G.- 16 ’l’iiucyd. lib. 5. e. a.
W t7 llolylt, lib. 4, p. :78. - t3 llerudnl. lib. 7, rap. tnG. Aristol. llrsl. annulai. lib. G, cap. 3l , t. a, p. 583. -
t9 Styler, Peripl. ap, (in gr, mimi. I , p. la. etc. Ilicrarch. Sial. Sftt. t. a, p. 6. -- au Voyage de Spot!» I. fl,’
p. Ils. - Il Pausan. lib. to, p. 893. 4
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CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.

Voyage de Mégare, de Corinthe, de Sienne, et de l’AcImïe.

Nous passâmes l’hiver à Athènes , attendant de la mauvaise foi et de l’esprit mercantile l3.
avec impatience le moment de reprendre la suite
de nos voyages. Nous avions vu les provinces
septentrionales de la Grèce. Il nous restait à
parcourir celles du Péloponèse : nous en primes
le chemin au retour du printemps ".

Après avoir traversé la ville d’Ëleusis, dont
je parlerai dans la suite, nous entrâmes dans
la Mégande, qui sépare les états d’Athènes de

ceux de Corinthe. On y trouve un petit nom-
bre de villes et de bourgs. Mégare, qui en est
la capitale, tenait autrefois au port de Nisée
par deux longues murailles que les habitants se
crurent obligés de détruire , il y a environ un
siècle i. Elle fut long-temps soumise à des
rois ’. La démocratie y subsista , jusqu’à ce que

les orateurs publics, pour plaire à la multitude,
rengagèrent à se partager les dépouilles des
riches citoyens. Le gouvernement oligarchique
y fut alors établi 1; de nos jours, le peuple a
repris son autorité i.

Les Atlténicns se souviennent que cette pro-
vince faisait autrefois partie de leur domaine 5,
et ils voudraient bien l’y réunir; car elle pour-
rait, en certaines oceurreuces. leur servir de
barrière G: mais elle a plus d’une fois attiré
leurs armes, pour avoir préféré à leur alliance
celle de lace-démone. Pendant la guerre du Pé-
loponcse, ils la réduisirent à la dernière ex-
trémité. soit en ravageant ses campagnes 7, soit
en lui interdisant tout commerce avec leurs
états 8.

Pendant la paix, les Mégariens portent à
Athènes leurs denrées, et surtout une assez
grande quantité de sel, qu’ils ramassent sur les

rorhcrs qui sont aux environs du part 9. Quoi-
qu’ils ne possèdent qu’un petit territoire aussi
ingrat que celui de l’Altique t ". plusieurs se
sont enrichis par une sage économie." ;d’au-
trcs, par un gout de, parcimonie U, qui leur a
donné la réputation dt- n’enlployer dans les trai-

tes, ainsi que dans le commerce , que les ruses

ils eurent dans le siècle dernier quelques
succès brillants; leur pnissance est aujourd’hui
anéantie; mais leur vanité s’est accrue en rai-
son de leur faiblesse , et ils se souviennent plus
de ce qu’ils ont été que de ce qu’ils sont. Le

soir même de notre arrivée, soupant avec les
principaux citoyens, nous les interrogt-àmes
sur l’état de. leur marine; ils nous répondirent:

Au temps de la guerre des Perses . nous avions
vingt galéres à la bataille de Salninineli.--
Pourriez-vous mettre surpicd une bonne ar-
mée? -- Nous avions trois mille soldats à la
bataille de Plalée l5. - Votre population est-
elle nombreuse? -- Elle l’était si fort autre-I
fois, que nous fûmes obliges d’envoyer des
colonies en Sicile Hi, dans la Propomide l7. au
Bosphore de ’lihrace la, et au Pout-Euxinlg. Ils
tâchèrent ensuite de sejustilier de quelques per-
fidies qu’on leur reproche 1", et nous racontè-
rent une anecdote qui mérite d’être conservée.

Les habitants de la Mégaride avaient pris les
armes les uns contre les autres. Il fut convenu
que la guerre ne suspendrait point les travaux
de la campagne. Le soldat qui enlevait un la-
bonreur, l’amenait dans sa maison, l’adutettait
55sa table, et le renvoyait avant que d’avoir
reçu la rançon dont ils étaient convenus. Le
prisonnier s’empressait de l’apporter, des qu’il

avait pu la rassembler. On n’employait pas le
ministère des lois coutre celui qui manquait à
sa parole, mais il était partout déteste pour
son ingratitude et son infamie". Ce, fait ne s’est
donc pas passé de nos jours, leur disvje ? Non.
répondirent-ils . il est du commencement de cet
ctupire. Je me doutais bien , repris-je, qu’il ap-
partenait aux siècles d’ignorance.

Les jours suivants , on nous montra plusieurs
statues; les unes en bois", et c’étaient les plus
anciennes; d’autres en or et en ivoire 13 , et ce
n’etaient pas les plus belles ; d’autres enfin en
marbre ou en bronze, exécutées par Praxitèle

a Vers le mais de Mars de l’en 33lirvant1. C.-- l leuryd. lib. il, rap. mg. Shah. lib. 7, p. 392.- a Pau-
san. lib. I. cap. dg. p. 93; cap. f". Il. 99. --3 Thucyd. lib..’., cap. 7L. Aristot. de llrp lib. 5, cap], t. s.
p. 358-. cap. 3. p. 35:. -5 "loti. lib. t5. p. 337, -5 Strah. lib. 7, p. 39:. Pausan. ibid. cap. 4:, p. loi.-
6 Demnstlt. in Philip. 3. p. 93. - 7 Thiilyd. lib, a, cap. 31. l’ausan. ibid cap. in, p. 97. -- 5 Thucvd. lib. I ,
cap, G7. Arisluph. in Acharn. Y. 530: id. in Par. v. (vos. Srliol. ibid. -g Ari-toph. in Arliarn. r. 520 "761i.
Srhol. ibid.-- in Strab. ib. p. 393. - Il luxer. in l’an. t. i, p. 43m -- la Demmth. in Nu", la. 8.304 - .3 Ara..-
lot-h. ibid. v. 738. Srlwl. ibid. Suîd. in Bla’ï19, - Il. Hirudot. lib. 8, up. .35, - 13 Id. lib. g, cap. :3. --
I0 Strllt. lib. Gî Il. ’67- - I7 Fuma. in liner. orb v. 7l5. - I3 Strah. l. 7, p 3m. Srymu. Iltill. v. 7:6 et 744,
... 1951"!» il]. p. 3i9.- ao lipm. leipp. ap. Drmoslh. p. ni, - si Plut Quai-u. en". t. a, p. :95. -
I. ramait. llb. I. cap. in, p. lnl- -- :3 ld. ibid. rap, 4m p. 97 ç rap. la, p. lol;rap. :23, p. .03,
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Nous passâmes l’hiver à Athènes , attendant

avec impatience le tournent de reprendre la suite
de nos voyages. Nous avions vu les provinces
septentrionales de la Grèce. Il nous restait à
parcourir celles du Péloponnèse : nous en primes
le chemin au retour du printemps”.

Après avoir traversé la ville d’Éleusis, dont

je parlerai dans la suite, nolis entrâmes dans
la Mégarule, qui sépare les états d’Atltènes de

ceux de Corinthe. On y trouve un petit nom-
bre (le villes et de bourgs. Mégare, qui en est
la capitale, tenait autrefois au port de Nisee
par deux longues tourailles que les habitants se
crurent obligés de détruire , il y a environ un
siècle I. Elle fut long-temps soumise à des
mis 1. La démocratie y subsista , jusqu’à ce que

les orateurs publics, pour plaire a la multitude,
l’engagèrent à se partager les dépouilles des
riches citoyens. Le gouvernement oligarchique
y fut alors établi 3; de nos jours, le peuple a
repris son autorité 4’.

Les Atlicniens se souviennent que cette pro-
vince faisait autrefois partie de leur domaine 5,
et ils voudraient bien l’y réunir; car elle pour-
rait, en certaines occurrences, leur servir de
barrière Ü z mais elle a plus dîme fois attiré
leurs armes, pour avoir préféré à leur alliance
celle de Lacc’detuone. Pendant la guerre du Pé-
loponèse, ils la réduisirent à la dernière ex-
trémité, soit en ravageant ses campagnes 7, soit
en lui interdisant tout commerce avec leurs
étau 8.

Pendant la paix, les Mégariens portent à
Athènes leurs denrées, et surtout une assez
grande quantité de sel , qu’ils ramassent sur les
rochers qui sont aux environs du port 9. Quoi-
qu’il; ne possetlt-nl qu’un petit territoire aussi
ingrat que celui de l’AttiqneI", plusieurs se
sont enrichis par une sage économie." ;rl’au-
tres. par un goût de parcimonie "t, qui leur a
donne la réputation du u’employer dans les trai-

tes, ainsi que dans le commerce , que les ruses
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Voyage de Mégnre, de Corinthe, de Sicjone, et de PAL-haïr.

de la mauvaise foi et de l’esprit mercantile t3.
Ils eurent dans le siècle dernier quelques

succès brillants; leur puissance est aujourd’hui
anéantie; mais leur vanité s’est accrue en rai-
son de leur faiblesse , et ils se souviennent plus
de ce qu’ils ont été que de ce qu’ils sont. Le

soir même de notre arrivée, soupant avec les
principaux citoyens, nous les interrogeâmes
sur l’état de leur marine; ils nous répondirent:
Au temps de la guerre des Perses, nous avions
vingt galères à la bataille de SalatnineI-i.--
Pourriez-vous mettre suopicd une bonne ar-
mée? - Nous au ions trois mille soldats à la
bataille de Platee l5. -- Votre population est-
elle nombreuse? -- Elle l’était si fort antre-’
fois, que nous fûmes obliges d’envoyer des
colonies en Sicile t6, dans la Propontide l7. au
Bosphore de ’l’brace la, et au Pout-Euxinlo. lls
tâchèrent ensuite de sejustilier de quelques per-
lidies qu’on leur reproche W, et nous racontè-
rent une anecdote qui mérite d’être conservée.
Les habitants de la Mégaritle avaient pris les
armes les uns contre les autres. Il fut convenu
que la guerre ne suspendrait point les travaux
de la campagne. Le soldat qui enlevait un la-
boureur, l’amenant dans sa maison, l’adtnettait
ipso table, et le renvoyait avant que d’avoir
reçu la rançon dont ils étaient convenus. Le
prisonnier s’flnpressnil de l’apporter, des qu’il

avait pu la rassembler. On n’eutployait pas le
ministère des lois contre celui qui manquait à
sa parole, mais il était partout détesté pour
son ingratitude et son infamie". Ce fait ne s’est
donc pas passe de nos jours, leur dis-je P Non,
répondirent-ils , il est du commencement de cet
empire. Je me doutais bien , repris-je, qu’il ap-
partenait aux siècles d’ignorance.

Lesjours suivants, on nous montra plusieurs
statues; les unes en bois ", et c’étaient les plus
anciennes; d’autres en or et en ivoire ’3 , et ce
n’étaient pas les plus belles; d’autres colin en
marbre ou en bronze, exécute-es par Praxitèle

n Vers le mais de Man de l’an 335 avant J. C.-- t ’l’ltnrytl. lib. :2, rap. un). Surah. lib. 7. p. 39:. - a Pan.
un. lib, i, ch. Jo. p. 93; rap, 4l. tu 99. -3 Tbueytl Moi, cap, 74. Arislol. il: lier. lllJ. 5, clp.3, l. a.
p. 388;cap, 5. p. 39a. -5 "nul. ltll. I5. p. 337, -3 Slrab. lib, 7, p. 39:. Pausan. ibid. rap. du, p. ln].-
G Demnstb, in l’illllll. 3, p. 93. -- 7 Tbulyd. lilL a, cap. 3l, l’auian, ibid rap. in, p. 97, - à Thueyd. lib. I ,
up- 67. Aristopll. in Arharu. v. Sac; id. in l’ac, v. 603.5rllul. ibid. -9 Aristoph. in Acharn. v. 5:0 et 4h»,
Sehol. Ibid.-- In SIrah. ib. p. 391- Il huer. in i’ae. t. t. p. 68": - la llrmndh. in Ne". p. N16. - i3 Aris-
tapll. ibid. v. :35. SrItol. ibid. Saïd. in fila-T19, -- 13 Hrrudnt. lib. 8. cap. 1.3. --- i5 Il] lib, a. «ne ,3 ..
ICI Strab. lib. G. p. 257. -- D7 Frvmn. in "un. nib v, 7I5. -- I8 Shah. l. 7, p 3m. Srymn. ibid. v. 7tG et 73.!,
- u, sinh, ibid. p, 3:9. - m [fuît l’lnnipp, 3p. Drmmtli. p. ni. --- si Plut Quint. fluer. t. s, p. au; .-
u l’auian, lib. II cap. La, p, ms. - a.) Id. ibid. rIp, in. p. 97 ; rap. in p. un;

-.--.-------
rap. à), p. m5.
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et par Scopas I. Nous i iules aussi la maison du
sénat’ , et d’autres éditires construits d’une

pierre très blanche, très fat-ile à tailler, et
pleine de coquilles pétrifiées 5.

Il existe dans cette ville une célèbre école
de philosophie i tt. Euclide son fondateur fut
un des plus zélés disciples de Socrate : malgré
la distance (les lieux, malgré la peine (le mort
décernée par les Alliéniens contre tout Méga-

rien qui osvrait franchir leurs limites, on le vit
plus d’une fois p; tir le soir (li-guise en femme.
passer quelques moments avec son maître, et
s’en retourner à la pointe du jour-5. Ils exami-
naient ensemble. en quoi consiste le vrai bien.
Socrate, qui dirigeait ses recherches vers cet
unique point, n’employa , pour l’atteindre , que
des moyens simples; mais liuelide , trop fami-
liarise ai cc les écrits (le Parnuênide et (le l’ovule
d’Elce Û, eut recours dans la suite à la voie des
abstractions; roie souvent (lilttttt’rttlse , et plus
souvent impénétrable. ses priueipes sont assez
conformes à ceux (le Platon: il disait que le
vrai bien doit étre un. toujours le même , toti-

ll fallait ensuite
’s; et la rhose

jours semblable à lui-môme
définir ces (lill’ét’entes propr

du monde qu’il nous importe le plus de savoir,
fut la plus ditlieile a entendre.

Ce qui sertit à l’obscur-rir, ce fut la méthode
’ reçue d’opposer à une proposition la pro-

position contraire , et de se borner à les agiter
long-temps ensemble. Un instrument qu’on dé-
comrit alors contribua souvent à augmenter la
confusion; je parle (les régla du syllogisme ,
dont les coups , aussi terribles qu’imprevns,
terrassent l’utln aire qui n’est pas assez :ltlrtii
pour les détourner. Bientôt les subtilil de la
métaphysique s’é I; nt des ruses (le la logique ,

les mots prirent la place des choses, et les jru«
nes élèves ne puisèrent dans les écoles que l’es-

prit d’aigrcur et de rontradietion.
linelidr l’intruduisit dans la sienne, peut-

étre sans le vouloir, car il était naturellement
doux et patient. Son tri-tr , qui croyait airiir z.
s’en plaindre, lui dit un jour dans sa colt-rez
a Je veux mourir, si je ne me venge. lit moi,
n répondit linelide, si je ne. le foree a m’aimer
u encore 5. n Mais il eed1 trop suoient au plai-
sir de multiplier et de ainrte les difticultes, et
ne prévit p: que des prinripes sonnent ébran-
lés pendent une partie de leurs forer-s.

I: bolide de Milet,son successeur, conduisit
ses disciples par des sentiers encore plus g is-
sants et plus tortueux. Euclide exerçait les es-

prits. Èubulide les secouait avec violence. Ils
avaient l’un et l’autre beaucoup de connais-
sauces et de lumières . je devais en avertir avant
que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens
attentifs à toutes ses paroles, et jusqu’à ses
moindres signe-5.1l nous entretint de la manière
dont il les dressait, et nous comprimes qu’il
pre-tél il la guerre otte-mima la défensive. Nous
le pri tues de nous donner le spectacle d’une
bataille; et pendant qu’on en faisait les apprêts,
il nous dit qu’il niait découvert plusieurs es-
peu-s de 5le ’smrs, tous d’un secours nier-
t rillenx pour erl nireir les idées. L’un s’appelait

le voile; un autre, le chauve; un troisième, le
menteur, et ainsi des antres9.

Je vais en o alu-r quelques uns en votre pré-
sence , ajout -tl; ils seront suivis du combat
dont voustlesirez être les témoins : ne les jugez
pas lest-renient; il en est qui arrêtent les Infil-
lrurs esprits, et les eugagrnt dans (les défilés
d’où ils ont bien de la peine à sortir").

Dans ce moment partit une ligure voilée de-
puis la tête jusqu’aux pieds. Il me demanda si
je la court Je répondis que "on. Eh bien!
reprit-il, voici Corinne j’argnmente ; tous ne
connaissez pas cet homme; or ce! homme est
votre ami; donc vous ne conu z pas votre
ami t1. Il abattit le voile, et je xis en effet un
jeune Albénieu ai ce qui j’étais fort lié. Eubulide

s’adressant tout de suite a l’lnlotas Qu’est-ce
qu’un bomtne chante, lui dit-il? - Les! Celui
qui n’a point de cheveux. - Et s’il lui en res-
tait ou , le seraitiil enrore? --- Sans doute. -
S’il lui en restait deux, trois . quatre? ll poussa
cette série (le nombres assez loin, augmentant
toujours d’une unité, jusqu’à ce que l’hilotas

lioit par avouer que l’homme en question ne
serait plus rhum c. Donc, reprit Eubulide , un
seul eltereu sullit pour qu’un homme ne sOil
point chauve , et cependant vous a ’ez d’abord
assuré le contraire H. Vous sentez bien. ajouta-
t-il , qu’on proutrt’n de même qu’un seul mou-

ton sutlit pour former un troupeau , un seul
grain pour donner la mesure exacte d’un bois-
seul]. Nous patriotes si étonnés de res miam-
bles équivoques, et si embarrassés de notre
maintien , que tous les (iridienserlaterrnt de rire.

Cependant l’iniittigablt- littbttlide nousdisait:
Yoiei enliu le nœud le plus diflieile à delier.
lipimenida- a dit que tous les (irrtois sont turn-
teurs; or il était Crétois lui-métue : donc il a
menti; donc les Crétois ne sont pas menteurs;

l l’aman. lib. I, rap. 33. p. I :rap. H, P. IoG. - a Id. ibid. rap ln, p. lot. -3 ldt ibid. rap. U4. p. la”!
- A lirai-L. llixt,plntos. l. I, p. (in). » "tout, pour ln .1"er écules, le chapitre Xle de (et outrage. -
5 Aul. (icll l. ti , rap. Io. - G Ding, Inn-ri, lib, 5,: mû. n
il: lntrrn. Amor. l. a, p. 4*9.- 9 Un)". l.itfrl.tljtnl. 1.;

7Curr. And, a. cap. la, t. a, p. 55. - Il Plut.
m3. Menag. Iliid. - tu Aristv-I. de llnr. lib, 7. "P. 3»

t. a, p, 87. titrer. And. a. rap 30. I. a. p. 40.-- Il tartan. de vilar. aurt. t. I. p.51i3.--Ia Meus. ad Ding.
Laon. tub. 5,!-, lus, p. lait.
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donc Epimenide n’a pas menti; donc les Cré-
tois sont menteurs l. Il achève à peine, et s’é-

crie tout-à-coup : Aux armes! aux armes! at-
taquez , défendez le mensonge d’Epiménide.

A ces mots, l’œil en feu, le geste menaçant,
les deux partis s’avancent, se pressent, se re-
poussent, font pleuioir l’un sur l’autre une
grêle de syllogismes, de sophismes, de pam-
logismes. Bientôt les ténèbres s’épaississcnt,

les rangs se confondent, les vainqueurs ct les
vaincus se percent de leurs propres armes, ou
tombent dans les mêmes pièges. Des paroles
outrageantes se croisent dans les airs , et sont
enfin étouffas par les cris perçants dont la salle
retentit.

L’action allait recommencer, lorsque Phi-
lotas dit à Enbulitle que chaque parti était
moins attentif à établir une opinion qu’à de-
truire celle de l’ennemi; ce qui est une mau-
vaise manière de raisonner. De mon côté, je
lui lis observer que ses disciples paraissaient
plus ardents à faire triompher l’erreur que la
vérité; ce qui est une dangereuse manière d’a-
gir 1. 1l se disposait à me répondre, lorsqu’on
nous avertit que nos voitures étaient prêtes.
Nous primes congé de lui, et nous déplorâmes,
en nous retirant, l’indigne abus que les sophis-
tes faisaient de leur esprit et des dispositions de
leurs élèves.

Pour nous rendre in l’isthme de Corinthe,
notre guide nous conduisit, par des hauteurs,
sur une corniche taillée dans le roc, très
étroite, très rude, élev ce au-dcssns de la mer,
sur la croupe d’une montagne qui porte sa
tète dans les cieux 3; c’est le fameux défilé on

l’on dit que se tenait ce Sciron qui précipi-
tait les voyageurs dans la mer après les avoir
dépouillés, et à qui Thésée lit subir le même

genre de mort 4.
Rien de si effrayant que ce trajet au pre-

micr coup d’œil : nous n’osions arrêter nos re-
gards sur l’abîme; les mugissements des flots
semblaient nous avertir, à tous moments, que
nous étions suspendus entre la mort et la vie.
Bientôt familiarises avec le danger, nous joui-
mcs avec plaisir d’un spectacle intéressant.
Des vents impétueux franchissaient le sommet
des rochers que nous nions à droite, gronv
daient au-dessus de nos têtes, et, divises en

tourbillons. tombaient à plomb sur différents
points de la surface de la mer, la bouleversaient
et la blanchissaient d’écume en certains en-
droits, tandis que dans les espaces intermé-
diaires elle restait unie et tranquille 5.

Le sentier que nous suivions se prolonge
pendant environ quarante-huit stades Ü I, s’in-
clinant et se relevant tour-à-tour jusqu’nnprès
de Cromyon , port et château des Corinthiens ,
éloigné de cent vingt stades de leur capitale 7 ”.

En continuant de longer la mer par un chemin
plus commode et plus beau, nous arrivâmes
aux lieux on la largeur de l’isthme n’est plus
que de quarante stades 8 r. Cest la que les
peuples du Péloponcse ont quelquefois pris le
parti de se retrancher, quand ils craignaient
une invasion 9; c’est là aussi qu’ils célèbrent

les jeux isthmiques, auprès d’un temple de
Neptune et d’un bois de pins consacré à cc
dieu t0.

Le pays des Corinthiens est resserré entre
des bornes fort étroites : quoiqu’il s’elende da-

vantage le long de la mer, un vaisseau pour-
rait dans une journée en parcourir la côte 1l.
Son territoire offre quelques riches campa-
gnes, et plus souvent un sol inégal et peu fer-
tile la. On yrecneille un vin d’assez mauvaise
qualité t3.

La ville est située au pied d’une haute mon-

tagne, sur laquelle on a construit une cita-
delle hi. Au midi, elle a pour défense la mou-
tagne elle-même, qui en cet endroit ut extrê-
mement escarpée. Des remparts très forts et
très élevés I512 protègent des trois autres côtés.

Son circuit est de quarante stades d; mais,
comme les murs s’étendent sur les flancs de la
montagne, et embrassent la citadelle, on peut
dire que l’enceinte totale est de quatre-vingt-
cinq stades 16 ’.

La mer de Crissa et la mer Saronique Vlt’n-
nent expirer à ses pieds . comme pour recon-
naitre sa puissance. Sur la première est le port
de Léchèe, qui tient à la ville par une double
muraille, longue d’env irou douze stades 1?]. Sur
la seconde , est le port de Cenchrée, éloigné de
Corinthe de soixante-dix stades 19 a.

Un rand nombre d’édifices sacres et pro-
fanes, inciens et modernes . embellissent cette
ville. Après avoir visité la place, décorée, sui-

s Gastend. de lat-sic. t. l , cap. 3. p. ée. Buis. Diel. a l’art. Euclide, note D. - a Plut. de Stoie. "pneu
t. a. p. ItiÏlG.-- 3 Spon, vny. t. a, p. t7l. Chant". Trav. in Green. tltapl. 1.5. p. 198 -- 6 Plut. in Thrs. l. t,
p. à. - SVVhel. a iourn. book. 6. p. 636. -- 6 Plin. lib. 4. cap. 7. p. :96. VVhel. ibid. -- a Environ une lieue
trais quartz. - 7 ’lhucyd. lib. a, rap. 45. - 6 Quatre lieurs et demie. -- 8 Stylu, peripl. ap. Grngr. min. t. I.
p. 15. SInli. lib. 8, p. 331. et 333. "iod.lil’t. Il, p. I5. -r Environ une liens et demie. - g llerollol. lib. B,
up. La. huer. in Pues. t. l, p. iCG- Diod. lib. si. p. 380. -- tu llind, Olymp. 0d. I3, v. 5; id. lillim. cd. i.
Strab. ibid. l’amant. lib. a. cap. I. p. un. - Il Styles ibid. p. t5 et at.- la Stnb. ibid. p. 38:, - il Alu.
lit. Alban. lib. l, cap. a]. p. 3o. - il. Strab. ibid. p. 379. Panna. ibid. cap. I. , p, un, -- .5 Plut, Apnphlll.
luron. t. a, thî. -- d Environ une lieus et demie. -- 16 Strab. ibid. - (Trois lieues cinq tout trente-«leur
"tilt!- - t7 Kent-pli. flirt. srgc. llll. 6, p. 5s- et 5.5; id. in A5". p. 661. Strsb, ib. p. 380. - Il’rh d’un
dlmi-lieue. -- I8 Stnh. ibitl.- K Près de trois lieues.

Il:
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vaut l’usage, de temples et de statues l, nous
vîmes le théâtre, où l’assemblée du peuple de-

libère sur les affaires de l’état, et où l’on donne

des combats de musique et d’autres jeux dont
les fêtes sont accompagnées I.

On nous montra le tombeau des deux fils
de Médée. Les Corinthiens les arrachèrent des
autels où cette mère infortunée les avait dé-
posés, et les assommèrent à coups de pierres.
En punition de ce crime, une maladie épidé-
mique enleva leurs enfans au berceau , jusqu’à
ce que, dociles à la voix de l’oracle, ils s’enga-
gèrent à honorer tous les ans la mémoire des
victimes de leur fureur 3. Je croyais, dis»je
alors , sur l’autorité d’Euripide , que cette prin-
cesse les avait égruges elle-même à. J’ai oui
dire, répondit un des assistants, que le poète
se laissa gagner par une somme de cinq ta-
lents" qu’il reçut de nos magistrats 5 : quoi
qu’il en soit, à quoi bon le dissimuler? un an-
cien usage prouve clairement que nos pères
furent coupables; car c’est pour rappeler et
expier leur crime que nos enfants doivent , jus-
qu’à un certain âge , avoir la tête rasée. et por-

ter une robe noire 5.
Le chemin qui conduit à la citadelle se re-

plie en tant de manières, qu’on fait trente sta-
des avant que d’en atteindre le sommet 7. Nous
arrivâmes auprès d’une source nommée Pire-ne,
ou l’on prétend que Bellérophon trouva le che-
val Pégase. Les eaux en sont extrêmement frui-
des et limpides ’* z comme elles n’ont pas d’is-

sue apparente, on croit que par des canaux
naturellement creusés dans le roc elles descell-
deut dans la ville, où elles forment une fon-
taine dont l’eau est renommée pour sa légèreté gr,

et qui suffirait aux besoins des habitants, quand
même ils n’auraient pas cette grande quantité
de puits qu’ils se sont ménagés I".

La position de la citadelle et ses remparts la
rendent si forte qu’on ne pourrait s’en emparer
que par trahison H ou par famine. Nous vîmes
à l’entrée le temple de Vénus, dont la statue
est couverte d’armes brillantes; elle est acconi-
pagne’e de celle de l’Amour, et de celle du so-
leil , qu’on adorait en ce lieu avant que le culte
de Vénus y fût introduit".

De cette région élevée, la déesse semble rè-

gner sur la terre et sur les mers. Telle était

l’illusion que faisait sur nous le superbe spec-
tacle qui s’offrait à nos yeux. Du côté du nord ,
la vue s’étendait jusqu’au Parnasse et à l’Heli-
con; à l’est, jusqu’à l’ile d’Egine, a la cita-

delle d’Athènes, et au promontoire de Su.
nium; à l’ouest, sur les riches campagnes de
Sicyone t3. Nous promenions avec plaisir nos
regards sur les deux golfes dont les eaux vien-
nent se briser contre cet isthme, que Pindare
a raison de comparer à un pont construit
par la nature au milieu des mers, pour lier
ensemble les deux principales parties de la
Grèce .4.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait êta-
blir aucune communication (le l’un de ces
continents à l’autre, sans l’aveu de Corinthe l5 ;
et l’on est fondé à regarder cette ville comme
le boulevard du Péloponèse, et l’une des en-
traves de la Grèce :6 : mais la jalousie des an-
tres peuples n’ayant jamais permis aux Corin-
thiens de leur interdire le passage de l’isthme,
ces derniers ont profite des avantages de leur
position pour amasser des riebenea considé-
rables.

Des qu’il parut des navigateurs . il parut des
pirates, par la même raison qu’il y eut des
vautours des qu’il y eut des colombes. Le com-
merce des Grecs, ne se faisant d’abord que par
terre , suivit le chemin de l’isthme pour entrer
dans le l’eloponcse, on pour en sortir. Les Co-
rinthiens en reliraient un droit, et parvinrent
à un certain degré d’opulenceIT. Quand on
en: détruit les pirates, les vaisseaux, dirigés
par une faible expérience, n’osait-ut affronter
la mer orageuse qui s’étend depuis l’ile de
Cri-te jusqu’au cap Malee en Laconie l3. On di-
sait alors en manière de proverbe: Ava!!! de
doubler ce cap. oubliez ce que vous avez de
plus cher au monde t9. On preféra donc de se
rendre aux mers qui se terminent a l’isthme.

Les marchandises d’italie, de Sicile, et des
peuples de l’ouest, abordèrent au port de Là
«bée; celles des iles de la mer Égée, des C6"?!
de l’Asie mineure. et des Phéniciens I", au p0"
de Cenchree. Dans la suite on les fit pas!"
par terre d’un port à l’autre, et l’on imaginl

des moyens pour y transporter les vaisseaux”-
Coriuthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de

l’Europe 3’, continua de percevoir des droi"

.-a Xenorh. "in. grue. lib. A , p. Su. Pausan. lib. a , rap. a, p. "S. - a Plut. in Aral: l- l
p. "1314. l’ulyln. Strat. llb. Æ. rap. 6. - 3 Pausan. Ibid. cap. 3 , p. "a. Alilian. Var. but, lib. 5.:
cap. al. Parmen. et Didym. ap. Schol. Euripid. in bled. v. s73, -AEuripid. in bled. v. ia7i et llilIL
avenu..." mille livras. - 5 Parmen. ap. Selml. liuripid. in Bled - 6Patuan Iil». a, cap. il, p. "3--
7 Strab. lib. B, p. 37A. SportI voy. t. a. p. :73 theI. boul 6, p. - a Strall. ibid. Atllrn. ltlt- a. "Pi 6’
p. 43 - 9 Allier). ibid. cap. 5, p. 63. - Io Strab. ibid. - Il Plut. in Aral. t. t, p. son et n°35, - la Pau-
un, ibid. up. A, p. In. - 13 sinh. ibid. Sport. vny. t. a, p. :63. VVhel. book 6, p. un- i6 Pind.hllm.
0d. A, r. 34. Srhol. ibid. -- t5 Plut. ibid. p. i045. - i6 Id. in Anal. narrai. t. a, p. 77a. Pulyb. lib. t7. P 75.”
- I7 "mon. lliad. lib. a, v. 570. ’l’hur’d. lib. I, rap. il -- I8llomer. Odysa. lib. 9. v. En. ScivbWL "’
Trarhin. v. un. - t9 Strab. ibid. p. 378. - au Tllurxd. lib. a. cap. 69 -- Il Id. lib. 3, rap. i5; lib. il. un 8-
mm. and p. 33: pour. a,» Suid. in Audin. - n Amas. lulu". in in... n. .. p.4., Un». lib. s, up. 3.
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sur les marchandises étrangères I, couvrit la
tuer de ses vaisseaux , et forma une marine pour
protéger son commerce. Ses succès excitèrent
son industrie; elle donna une nouvelle forme
aux navires, et les premières trirèmes qui pa-
rurent furent l’ouvrage de ses constructeurs ’.

Ses forces navales la faisant respecter, on se
hâta de verser dans son sein les productions des
autres pays. flous vîmes étaler, sur le riVage 3,
des rames de papier et des voiles de vaisseaux
apportées de l’Égypte , l’ivoire de la Lyhie, les

cuirs de Cyréne , l’encens de la Syrie , les dattes
(le la Phénicie, les tapis de Carthage, du blé
et des fromages de Syracuse 4, des poires et des
pommes de l’Euhée, des esclaves de Phrygie
et de Thessalie , sans parler d’une foule d’autres

objets qui arrivent journellement dans les ports
de la Grèce 5, et en particulier dans ceux de (Zo-
rinthe. L’appât du gain attire les marchands
étrangers, et surtout ceux de Phénicie Ü; et les
jeux solennels de l’isthme y rassemblent un
nombre infini de spectateur".

Tous ces moyens ayant augmenté les riches-
ses de la nation, les ouvriers destinés à les
mettre en œuvre furent protégés 5, et s’anime-
rent d’une nouvelle émulation 9. Ils s’étaient
déjà , du moins à ce qu’on prétend , distingués

par des inventions utiles W. Je ne les détaille
point, parceque je ne puis en déterminer pré-
cisément l’objet. les arts commencent par (les
tentatives obscures, et essayées en différents
endroits; quand ils sont perfectionnés, on donne
le nom d’inventeurs à ceux qui, par d’heureux
procédés, en ont facilité la pratique. J’en cite-

rai nu exemple z cette roue avec laquelle un
potier voit un vase s’arrondir sous sa main,
l’historien Éphore, si versé dans la connais-
sanve des usages anciens, me (lisait un jour
que le sage Anacharsis l’avait introduite parmi
les Grecs H. Pendant mon séjour a Corinthe, je
voulus en tirer vanité. On me répondit que la
gloire en était due à l’un de leurs concitoyens,
nommé llyperbins u : un interprète d’llotui-rt-
nous prouva , par un passage de ce poète, que
cette machine étaitconuue avant llyperbins t ’;
Pliilotas soutint de son côté que l’honneur de
l’invention appartenait à ’l’hnlos, antérieur à

Homère, et neveu de Dedale d’Athenes t4. Il en
est de même de la plupart des découvertes que

les peuples de la Grèce s’attribuent à l’euri. Ce
qu’on doit conclure de leurs prétentions , c’est
qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont
on les croit les auteurs.

Corinthe est pleine de magasins et de mann-
factures l5; on y fabrique, entre autres choses,
des couvertures de lit recherchées des autres
nations 16. Elle rassemble à grands frais les ta-
bleaux et les statues des bons maîtres I7 :tnais
elle n’a produit jusqu’ici aucun de ces artistes
qui font tant d’honneur à la Grèce , soit qu’elle
n’ait pour les chefs-d’œuvre de l’art qu’un

goût de luxe, soit que la nature , se réservant
le droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et de les
produire au grand jour. Cependant on estime
certains ouvrages en bronze et en terre cuite
qu’on fabrique en cette ville. Elle ne possède
point de mines «le cuivre "à Ses ouvriers, en
mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger, avec
une petite quantité d’or et d’argent 19, en com-

posent un métal brillant et presque inaccessible
a la rouille "t. Ils en font des cuirasses, des cas-
ques, de petites ligures, des coupes , des vases
moins eslimés encore pour la matière que pour
le trai ail, la plupart enrichis de feuillages, et
d’autres ornemenls exécutes au ciselet n. C’est
avec une égale intelligence qu’ils retracent les
mêmes ornements sur les ouvrages de terre".
La matière la plus commune reçoit de la forme
élégante qu’on lui donne, et des embellisse-
ments dont on a soin de la parer, un mérite
qui la fait préférer aux marbres et aux métaux

les plus précieux. ,Les femmes de Corinthe se font distinguer
par leur beauté”; les hommes, par l’amour
du gain et des plaisirs. Ils minent leur santé
dans les excès (le la table I4, et l’amour n’est
plus chez eux qu’nne licence effrénée ’5. Loin

[l’en rougir, ils cherchent à la justifier par une
institution qui semble leur en faire un devoir.
Vénus est leur principale divinité; ils lui ont
consacré des courtisanes chargées de leur rué-
nager sa protection z dans les grandes calami-
tés, dans les dangers éminents, elles assistent
aux sacrifices , et marchent en procession avec
les antres citoyens. en chaulant des hymnes
sacres. A l’arrit ée de Xerxès , on implora leur
crédit, et j’ai vu le tableau ou elles sont re-

s Strab. bull. p. 37H. - a Thucyd. lib. i,eap.13. Dind. lulu. I5. p :69. - 3 Antiph. et Ilermip, ap. Alban.
"5- I. "r. Il. p s7. -À Aristnpli. in Vup. v 83’.. -5 Allnn. ibid. -- il Pinrl. pyth. ml. a, v. las. - 7 Shah.
ibid. - 8 Herodot. lib. a, up. 167. -g Oral. tilt. 5. cap. 3. - Io Frhul. Pind. Olymp, cd. :3. v. 17. l’Iing
lib. 35, rap. 3. l. a. p. 08a; cap. la. p. 7m. -- n Ephnr. ap. Shah. lib 7. p 303. Phlidun. ap. 5eme. rpîst. [jer
t. a. P. «INI- Diug. l.arrl. etr.- la Tlienphr. ap. Srhol. l’ind. (llymp. 0d. I3. v. s5. Flirt, lib. 7, un. 56, l. t,
p. 5.4. -- t3 "orner. Iliad. lib. I8, v, 600.- th Dioil. lib. 1,. p. 277. -- ISSIrab. lib. Il. p. 3B» 0ms. lib. 5,
cap. 3. - I6 Hermip. up. Albert. lib. I. rap. si. p, :7, - .7 Polyh. ap- Strab. lib. 8, p 38:. Flor. lib. a. e. t5.
- 13 Panxan. I-b. a, cap. 3. - :9 l’Iin. lilu.3’., up. a, p. (Mo; id. lib. 37. cap. 3, p. 77:. Fier. lib. a. "p.16.
0ms. lib. 3, cap. J, - au Citer. Toit-al. lib, A. esp- iâ, I. a. Il. 3’4Iv.- si Id. in Yen. (le aigu. cap. Uni É.
P. 39v. - u Strah. ibid.p. 38L Salmac.in Exorrit. Min p 1043. - s3 AMI-r. ml. 3:. -- :6 Plat. de Rep. lib. 3.
l. a, p. [.05- - :5 Arnstnph. in Thumnph, v. 635. Schol. ilud. hlvph. in Kdçtvû.
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présentées adressant des vœux à la déesse. Des
vers de Simonide, tracés au bas du tableau , leur
attribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs l.

Un si beau triomphe multiplia cette espèce
de prêtresses. Aujourd’hui , les particuliers qui
veulent assurer le succès de leurs entreprises
promettent d’offrir à Vénus un certain nombre
de courtisanes qu’ils font venir (le divers en-
droits I. On en compte plus de mille dans cette
ville. Elles attirent les marchands étrangers;
elles ruinent en peu de jours un équipage en-
tier; et de là le proverbe, Qu’il n’est pas per-
mis à tout le inonde d’aller à Corinthe 5.

Je dois observer ici que, dans toute la Grèce,
les femmes qui exercent un pareil commerce
de corruption n’ont jamais en la moindre pré-
tention à l’estime publique ; qu’à Corinthe
même , ou l’on me montrait avec tant de com-
plaisance le tombeau de l’ancienne Laïs 4, les
femmes honnêtes célèbrent, en l’honneur de
Vénus, une fête particulière à laquelle les cour-
tisanes ne peuvent être admises 5; et que ses
habitants, qui donnèrent de si grandes preuves
de valeur dans la guerre des Perses 5, s’étant
laissé amollir par les plaisirs, tombèrent sous
le joug des Argieus , furent obligés de mendier
tour-à-tour la protection des Lacédémonieus,
des Athéuiens, et des Thé-bains 7, et se sont
enfin réduits à n’être plus que la plus riche,
la plus efféminée, et la plus faible nation de la
Grèce.

Il ne me reste plus qu’a donner une légère
idée des variations que son gouvernement a
éprouvées. Je suis obligé de remonter à des
siècles éloignés, mais je ne m’y arrêterai pas

long-temps. VEnviron cent dix ans après la guerre de
Troie, trente ans après le retour des Héracli-
des, Aletas , qui descendait d’Hercule, obtint
le royaume de Corinthe, et sa maison le pos-
séda pendant l’espace de quatre cent dix-sept
ans. L’aiué des enfants succédait toujours à
son père 8. La royauté fut ensuite abolie, et
le. pouvoir souverain remis entre les mains de
deux cents citoyens qui ne s’alliziient qu’entre
eux 9, et qui devaient être tous du sang des
lléraclidrs 1°. Ou en choisissait un tous les ans
pour administrer les affaires , sous le nom de
Prytane Il. Ils établirent sur les marchandises

qui passaient par l’isthme un droit qui les en-
richit, et se perdirent par I’exoés du luxe l’.
Quatre-vingt-dix ans après leur institution Il ,
(iypsélus ayant mis le peuple dans ses intérêts,
se revêtit de leur autorité d, et rétablit la royauté,

qui subsista dans sa maison pendant soixante-
treize ans six mais l4.

Il marqua les commencements de son règne
par des proscriptions et des cruautés. Il pour-
suivit ceux des habitants dont le crédit lui
faisait ombrage, exila les uns, dépouilla les
antres de leurs possessions, en fit mourir plu-
sieurs Ü. Pour affaiblir encore le parti des gens
riches, il préleva pendant dix ans le dixième
de tous les biens , sous prétexte, disait-il,
d’un vœu qu’il avait fait avant (le parvenir au
trône la, et dont il crut s’acquitter en plaçant
auprès du temple d’()lympie une très grande
statue dorée l7. Quand il cessa de craindre, il
voulut se faire aimer, et se montra sans gar-
des et sans appareil la. Le peuple touché de
cette confiance, lui pardonna facilement des
injustices dont il n’avait pas été la victime, et
le laissa mourir en paix, après un règne de
trente ans t0.

Périandre son fils commença comme son
père avait fini; il annonça des jours heureux
et un calme durable. On admirait sa douceur".
ses lumières , sa prudence; les règlements qu’il
lit contre ceux qui possédaient trop d’esclaves,
ou dont la dépense excédait le revenu; contre
ceux qui se souillaient par des crimes atroces,
on par des mœurs dépravées : il forma un 56
nat, n’établit aucun nouvel impôt, se contenta
des droits prélevés sur les marchandises", Cons-
truisit beaucoup de vaisseaux ", et pour donner
plus d’activité au commerce , résolut de percrr
l’isthme , et de confondre les deux mers ’3. il
eut des guerres à soutenir, et ses victoires don-
nèrent une haute idée de sa valent-14. Que ne
devait»on pas, d’ailleurs , attendre d’un prince
dont la bouche semblait être l’organe de la sa-
gesse 15 P qui disait quelquefois : in L’amourdésor-

u donné des richeSses est une calomnie contre
a la nature; les plaisirs ne font que passer. les
a vertus sont éternelles IfI; la vraie liberté ne
u consiste que dans une conscience pure l7. e

Dans une occasion critique , il demanda du
conseils à Thrasybule, qui régnait à Milet, et

I Charnel. ’l’benpomp. Tint. ap. Alban. lib. 13. rap. A, [L 573. Pind. ap. enmd. p. 575. -- a Albert. lib. 13.C- 5:
p, 573. -J Surah, lib. 8, p. 378.- Æ Pausan. lib. a, cap. la, p. "5. - 5 Alex.ap. Adieu. lib. 13. IL 375’ ”
G llerodol. Iilug, nap. loi. Plut. de Nlalign. llerudot- l.
et 313; Iih.Û. p. Gin; lib. 7, p.635. -8 Diod. up. Syncell. p. tçg.»- 9 Herndnt. I. 5. 0P. 9’- ’- m D’°”’
ibid,-- Il Id. ibid. Panna. lib. a. rap. A. p. un.- in Surah. ibid. Al-Jian. Var. hist. lib. I. c’l” ’9’
- .3 nana. ibid. Arum. a. nm. l. s, r. .o. l. i. p. 1.03. -.. La." vos mm J. c. -- ut Minot. ib. tu" "v
p. AIL- I3 llerodot. ibid. l’ulyæn. eraleg. I. 5. cap. 3.- -- i6 Arislnt. de Car. rei famil. l. I. l. li l” 5"”
Snid. in Kü’çë)" -- 17 l’lII. in l’hædr. t. 3, p. .30. Strab. l. S, p. 378. Suid. ibid. - 18 Aristot. de Beth l- 5l

"il. l’a Pu 4". - I9 Horailul. ibid, up.gs. Arillnt. ibid, -- Il) llerodot. ibid. - au Hrracl. I’nullc. de FOI. in
nnliq gract fi. p. :825. - sa Nirnl. Damase. in lîlcerpt. Vales.p. 450, -:3 "biglant. l. 1.599 -35Ar’m’”
ib. Nilol. [brune in lïirrrpt. Valet. p. 450-25 Ding.

’t P* 87" N 371. - 7Xennph. Hist. Erre. lib. 1,. p. 5H.

herl. il» S 9h-ali Stob.Serm. 3, p. 1.6.- :7ld.p. lga.
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avec qui il avait des liaisons d’amitié t. Thra-
sybnle mena le député dans un champ , et , se
promenant avec lui au milieu d’une moisson
abondante, il l’interrogeait sur l’objet de sa
mission; chemin faisant, il abattait les épis qui
s’élevaient su-dessus des antres. Le député ne

comprit pas que Tbrasybule venait de mettre
sans ses yeux un principe adopté dans plu-
sieurs gouvernements, même républicains , où
l’on ne permet pas à de simples particuliers
d’avoir trop de mérite ou trop de crédit ï. Pé-

riandre entendit ce langage , et continua d’user
de modération].

L’éclat de ses succès, et les louanges de ses
flatteurs, développèrent enfin son caractère,
dont il avait toujours reprimé la violence.
Dans un accès de colère, excité peut-être par
sa jalousie, il donna la mort a Mélisse son
épouse qu’il aimait éperdument 4. Ce fut la le

terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri
par une longue douleur, il ne le fut pas moins,
quand il apprit que, loin de le plaindre, on
l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit de son
père-5. Comme il crut que l’estime publique se
refroidissait, il osa la braver; ct, sans consi-
dérer qu’il est des injures dont un roi ne doit
se venger que par la clémence, il appesantit
son bras sur tous ses sujets, et s’entoura de sa-
tellites 6, sévit contre tous ceux que son père
avait épargnés; dépouilla, sous un léger pré-

texte, les femmes de Corinthe de leurs bijoux
et de ce qu’elles avaient de plus précieux7;
accabla le. peuple de travaux, pour le tenir
dans la servitude : agité lui-même, sans inter-
ruption , de soupçons et de terreurs; punissant
le citoyen qui se tenait tranquillement assis
dans la place publiques, et condamnant comme
coupable tout bouillie qui pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent
l’horreur de sa situation. Le plus jeune de ses
fils, nommé Lycophron, instruit, par son
lieu] maternel, de la malheureuse destinée de
sa mère, en conçut une si forte haine contre
le meurlrier, qu’il ne pouvait plus soutenir sa
vue, et ne daignait pas même répondre à ses
questions. Les carcsxes et les prières furent
vainement prodiguées. Périaudre fut obligé de
le chasser de sa maison , de défendre à tous les
citoyens, non seulement de le recevoir, mais
de lui parler, sous peine d’une amende appli-
cable au temple d’Apollon. Le jeune immine Corinthiens, ayant joint leurs troupes a celles

se réfugia sous un des portiques publics , sans
ressources, sans se plaindre, et résolu de tout
souffrir plutôt que d’exposer ses amis à la fu-
reur du tyran. Quelques jours après , son père
l’ayant aperçu par hasard, sentit toute sa ten-
dresse se réveiller : il conrutà lui, et n’onblin
rien pour le fléchir: mais n’ayant obtenu que
ces paroles, Vous avez transgressé votre loi et
encouru l’amende, il prit le parti de l’exiler
dans l’île de Corcyre, qu’il avait réunie à ses
domainesQ.

Les dieux irrités accordèrent à ce prince une
longue vie, qui se consumait lentement dans
les chagrins et dans les remords. Ce n’était plus
le temps de dire, comme il disait auparavant,
qu’il vaut mieux faire envie que pitié l0 ; le senti-

ment de ses maux le fort-ait de convenir que
la démocratie était préférable à la tyrannie".
Quelqu’un osa lui représenter qu’il pouvait
quitter le trône: Hélas! répondit-il, il est aussi
dangereux pour un tyran d’en descendre que

d’en tomber I1. .Comme le poids des affaires l’accablait de
plus en plus, et qu’il ne trouvait aucune res-
source dans l’aine de ses fils, qui était imbé-
cile 13 , il résolut d’appeler Lycophron,et lit di-
verses tentatives qui furent toutes rejetées avec
indignation. Enfin il proposa d’abtliqner et de
se reléguer lui-Intime à Corcyre, tandis que son
fils quitterait cette ile ct viendrait régnerai Co-
rinthe. Ce projet allait s’exécuter, lorsque les
Corcyréens, redoutant la présence de l’érian-
dre, abrégèrent les jours de Lycophron Li. Son
père n’eut pas même la consolation d’achever
la vengeance que méritait un si lâche attentat.
Il avait fait embarquer sur un de ses vaisseaux
trois cents enfants enlevés aux premières niai-
sons de (Jorcyre, pour les envoyer au roi de
Lydie. Le vaisseau ayant abordé à Samos, les
habitants furent touches du sort de ces victimes
infortunées, et trouvèrent moyen de les sauver
et de les renvoyer à leurs parents La. Pol-rian-
dre, dévoré d’une rage impuissante, mourut v ’

d’environ quatre-vingts ans 15, après en avoue

rogne quarante-quatre l7 ".
Dès qu’il eut les yeux fermes, on lit dis-

paraître les monuments ct jusqu’aux moindres
traces de la tyrannie t8. Il eut pour successeur
un prince poll connu, (llll ne régna que trois
ans". Après ce court intervalle de temps, les

Illerodot. lib. i, cap. se, et lib. 3, cap. 9,. - 2 Aristot. de Hep. lib 3, cap. il, p. 333; lib, S.
t. a, p. 1&7, --4 llermlut. lib. 3. cap. Su. Ding. I.aert. lib. i, 5 9’;

- 5 Ding. Larrl. ibid, fi 96. Pardieu. lÏrol. cap. 17.-6 lleracl. de pulillc. in Antiq. erre. I. 6, p. :86. Ding.
Les". ibid. à 95. - 7 llemdnt, lib. 5. e. 9a. Ding. Lent. ibid. si". Plut. t. a. p. nul. - 8 Nicol. Damase. in
excerpt. Valu. p. 63", - g lierotlot. lib. J. cap. 5:. - tu Id.
LIIp. sî7.- il Hrrodutbed. cap. 53 - 14 Id. ibid.- I5 hl.
.7 Arislut. de ilep l. S. cap. la, p. à: I. --a L’an 385 avant J, C. - :8 Plut. de MalignJlerudol. t. s, p. 500.

up. to, p. 1.03. - 3 Plut. in Cam

- "J Aristol- ibid.

iltiil. - Il Sial). Srrm. 3. p. Mi. -- la id. Serm-
ibid. cap. 143. - i5 Ding, l.aerl. lib. l , f: 93 --
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de Sparte t, établirent un gouvernement qui a
toujours subsisté, parcequ’il tient plus de l’oli-

garchie que de la democratic, et que les affaires
importantes n’y sont point soumises a la déci-
sion arbitraire de la multitude’. Corinthe, plus
qu’aucune ville de la Grèce, a produit des ci-
toyens habillas dans l’art de gouverner 3. Ce
sont eux qui, par leur sagesse et par leurs ln-
mières, ont tellement soutenu la constitution ,
que la jalousie des pauvres contre les riches
n’est jamais parvenue à l’ebranler’i.

La distinction entre ces deux classes de ci-
toyens, Lycurgue la détruisit entièrement à
Laeédémoue : l’hidon, qui semble atoir vécu

dans le même temps, crut devoir la conserver
à Corinthe, dont il fut un des législateurs.
Une ville située sur la grande route du com-
merce, et forcée d’admettre sans cesse. des
étrangers dans ses murs, ne pouvait être astreinte
au même régime qu’une ville reléguée dans un
coin du l’éloponèse : mais l’hidou , en causer.
vaut l’inégalité des fortunes, n’en fut pas moins

attentif à determiuer le nombre des familles et
des citoyens 5. Cette loi était conforme a l’es-
prit de ces siècles éloignés ou les hommes, dis-
tribués en petites peuplades, ne connaissaient
d’autre besoin que celui de subsister, d’autre
ambition que celle de se défendre : il sulfisait
à chaque nation d’avoir assez de bras pour
cultiver les terres , assez de force pour résister
à une invasion subite. Ces idées n’ont jamais
varié parmi les Grecs. Leurs philosophes et
leurs législateurs, persuades qu’une grande
population n’est qu’un moyen d’augmenter les

richesses et de perpétuer les guerres, loin de
la favoriser, ne se sont occupes que du soin
d’en prévenir l’excès 6. Les premiers ne met-
tent pas assez de prix à la vie. pour croire qu’il
soit nécess; re de multiplier l’espèce humaine;
les seconds, ne portant leur attention que sur
un petit état, ont toujours craint de le sur-
charger d’habitants qui l’épuiseraient bientôt.

Telle fttt ln principale cause qui lit autrefois
sortir des ports de. la Grèce ces nombreux es-
saims de volons, qui allèrent au loin s’établir
sur des côtes desertes 7. C’est à Corinthe que
durent leur origine, Syracuse qui fait l’orne-
tnettt de la Sicile, Coreyre qui fut pendant
quelque temps la souveraine des mers ", Am-
bracic en Épire dont j’ai déjà parlé ’, et plu-

sieurs autres villes plus ou moins florissantes.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Sicyone n’est qu’à une petite distance de Co-

rinthe. Nous traversâmes plusieurs rivières
pour nous y rendre. Ce canton, qui produit en
abondance du blé, du vin, et de l’huile 9, est
un des plus beaux et des plus riches de laGrèce".

Comme les lois de Sicyone défendent avec
sévérité d’enterrerqui que ce soit dans la ville",

nous vîmes, à droite et à gauche du chemin,
des tombeaux dont la forme ne dépare Pas la
beauté de ces lieux. Un petit mur d’enceinte,
surmonté de colonnes qui soutiennent un toit,
circonscrit un terrain dans lequel on creuse la
fosse : on y dépose le mort; on le couvre de
terre; et, après les cérémonies accoutumées,
ceux qui l’ont accompagné l’appellent de son

nom , et lui disent le dernier adieu n.
Nous trouvâmes les habitants occupés (les

préparatifs d’une fête qui revient tonales ans.et
qu’ils célébrèrent la nuit suivante. On tira d’une

espèce de cellule, où on les tient en réserve,
plusieurs statues anciennes qu’on promena dans
les rues, et qu’on déposa dans le temple de
Bacchus. Celle de ce dieu ouvrait la marche;
les autres la suivirent de prés : un grand notu-
bre de flambeaux éclairaient cette cérémonie.
et l’on chantait des hymnes sur des airs quine
sont pas connus ailleurs Il.

Les Sicyoniens placent la fondation de leur
ville à une époque qui ne peut guère se conci-
lier avec les traditions des autres peuples. Aris-
trate , chez qui nous étions logés , nous montrait
une longue liste de princes qui occupèrent le
trône pendant mille ans, et dont le drrnirr
vis aità peu près au temps de la guerre dr’l’roirlâ.

Nous le priâmes de ne pas nous élever à cette
hauteur de temps, et de ne s’éloigner que de
trois ou quatre siècles. Cc fut alors , répondit-il,
que parut une suite de souverains connus sous
le nom de tyrans, parceqn’ils jouissaient d’une
autorité absolue: ils n’eurent d’autre secret

pour la conserver pendant un siècle entier que
(le la contenir dans de justes bornes en respec-
tant les lois I5.0rthngoras fut le premier, et
(disthène le dernier. Les dieux, qui appliquent
quelquefois des remédes violents à des maux
extrêmes, tirent naître ces deux princes pour
nous ôter une liberté plus funeste que l’escla-
vage. Orlhagoras, par sa modération et sa pru-
dence, réprima la fureur des fartions I5; Glis-
thene se lit adorer par ses vertus , et redouter
Pill’ SUD courage ’7.

I Plut, de lialisn. Hrrodnl. t. a. p. 359. - a Plut in Dion. t. i, p 98:. -- 3 Shah, lib. 8, p. 38., Plut-
ilnd.; et Il! Timol. p. :38. - A l’olyrn, Strateg. l. l. cap. 61.52. - S Aristut. Il? Hep. I. a. un or P. 3*
--- 6 Plu. de Le» lib. 5, t. a, p. 7.5. - 7 Id. ibid. - 8 Thucytl. l. t, cap. s5; lib G, up. 3. - a Voyez le chl-
pitir XXXVI de cet ouvrage. - Qthel a iourn. boul G, p. 443. -- Io Athrn. lib. 5, cap. t9, p. alg. T. un
"IL l7. un. 3l. Schol. Artsluplt. in Av. v. 909. - Il l’Int. in Aral. l. I, p. 1051.- ta Patunn. lib. I. Cil" 7t
p. ta6.- I3 ld.ibid. p. H7. -- t4 Castor, up. Eutrlt, eltronic. lib. I. p. il; up. Syncell. p 97. Plullln L ’t
cap. 5, p in]. Prunus tluclr. temp l. 9, cap. Ili. Marnh. chron. un. p, i6 et 336. - [5 Ariltnt. de lier.
lib. 5, up. in, A" -- iG Plut. de Sera num. t. a, p. 553 - i7 Aristot. ibid.
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Lorsquela diète desamphictyons résolutd’ar-
mer les nations de la Grèce contre les habitants
de Gin-ha ”, coupables ’impiété envers le tem-

ple de Delphes , elle choisit pour un des chefs de
l’armée Clisthene, qui fut assez grand pour de
ferer souvent aux anis de Solen , présent à cette
expédition’. La guerre fut bientôt terminée, et

(disthène employa la portion qui lui revenait
du butin à construire un superbe portique dans
la capitale de ses états’.

La réputation de sa sagesse s’accmt dans une
circonstance particulière. Il venait de rempor-
ter à Olympie le prix de la course des chars à
quatre chevaux. Des que son nom eut été pro-
clamé , un héraut, s’avançant vers la multitude

immense des spectateurs, annonça que tous
ceux qui pouvaient aspirer à l’hymen d’Aga-
riste , fille de Clisthène. n’avaient qu’à se ren-
dre à Sicyone dans l’espace de soixante jours ,
et qu’un an après l’expiration de ce terme l’é-

poux de la princesse serait déclaré 3.
On vit bientôt accourir des diverses parties

de la Grèce et de l’ltalie des prétendants qui
tous croyaient avoir des titres suffisants pour
soutenir I’cclat de cette alliance. De ce nombre
était Smindyride, le plus riche et le plus vo-
luptueux des Sybarites. Il arriva sur une galère
qui lui appartenait, traînant à sa suite mille de
ses esclaves, pêcheurs , oiseleurs, et cuisiniers i.
c’est lui qui, voyant un paysan qui soulevait
sa bêche avec effort. sentait ses entrailles se
déchirer; et qui ne pouvait dormir si. parmi
les feuilles de rose dont son lit était jonché,
une seule venait à se plier par hasard Sa mol-
lesse ne pouvait être egalee que par son faste,
et son faste que par son insolence. Le soir de
son arrivée , quanti il fut question de se mettre
à table, il prétendit que personne n’avait le
droit de se placer auprès de lui, excepté la prin.
cesse , quand elle serait devenue son épouse 5.

Parmi ses rivaux , on comptait Laoccde, de
l’ancienne maison d’Argos; Laphanès d’Arca-

die, descendant d’Euphorion,qui, à ce qu’on
prétend, avait donne l’hospitalité aux dioscu-
res Castor et Pollux; Négociés, de la maison
des Alcmeonides, la plus puissante d’Athènes;
IIippoclidF, ne dans la même ville, distingue
par son esprit, ses riche-mes, et sa beauté 7.
Les huit autres méritaient, par différentes qua.
lites, de lutter contre de pareils adversaires.

La cour de Sittyollt! n’était plus occupée que
de fêtes et de plaisirs; la lice était sans cesse
ouverte aux concurrents : on s’y disputait le

prix de la course et des antres exercices. Clis-
thé-ne, qui avait déjà pris des informations sur
leurs familles, assistait à leurs combats; il étu-
diait avec soin leur caractère. tantôt dans des
conversations générales, tantôt dans des entre-
tiens particuliers. Un secret penchant l’avait
d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux

Athcuieus; mais les agréments d’IIippoclide
avaient fini par le séduire 5.

Le jour qui devait manifester son choix
commença par un sacrifice de cent bœufs,
suivi d’un repas ou tous les Sicyoniens furent
invités avec les concurrents. On sortit de ta-
ble; ou continua de boire; on disputa sur la
musique et sur d’autres objets. Ilippoclide,
qui conservait partout sa supériorité, prolon-
geait la conversation : tout-à-coup il ordonne
au joueur de flûte de jouer un certain air, et se
met à danser une danse lascive avec une satis-
faction dont (Ilisthcne paraissait indigné z un
moment après il fait apporter une table , saute
dessus, exécute d’abord les danses de Lace-
démone, ensuite celles d’Athcnes. Clislbène,
blessé de tant d’indecence et de légèreté, fai-

sait des efforts pour se contenir; mais quand
il le vit la tête en bas, et s’appuyant sur ses
mains, figurer diiers gestes avec ses pieds:
u Fils de ’l’isandre , lui cria-t-il , vous vent-1. de

a danser la rupture de votre mariage. - Ma
a foi, seigneur, répondit I’Athenieu, Ilippo-
n CIItIC ne s’en soucie guère. n A ce mot, qui a
passé en proverbe 9. Clisthcue, ayant impose
silence . remercia tous les concurrents , les pria
de vouloir bien accepter chacun un talent (l’ar-
gent, cttlerlara qu’il donnait sa lillois Mégaclès,
lils d’Alcmcon. (l’est de ce mariage que descen-
dait, par sa mère, le celebre I’criclcs I".

Aristrate ajouta que depuis (llisthi-nela haine
réciproque des riches et des pauvres, cette mn-
ladie éternelle des républiques de la Grèce,
n’avait cessé de déchirer sa patrie; et qu’en

dernier lieu un citoyen nommé Ruphron ,
ayant en l’adresse de réunir toute l’autorité

entre ses mains Il. la conserva pendant quel-
que temps, la perdit ensuite, et fut assassiné
en présence des magistrats de Thèbes. dont il
était allé implorer la protection. Les Tbébains
n’osèrent punir les meurtriers d’un bom-
me accusi- de tyrannie; mais le peuple de Si-
cyone, qu’il avait toujours favorisé , lui éleva
un tombcau au milieu de la place publique, et
l’honore encore comme un excellent citoyen.
et l’un de ses protecteurs l’. Je le condamne,

a Vers l’an 596 avanIJ (Î. - l l’au-an, l. in, rap. 37, p. 8116. Polyrn. Slrn’eg, l. 3, un 3, - , "ou". L h
cap. 9, p. .33. - 3 IIerodut. l. 6, cap. 1:6, p. 1.9l). - A "inti. in I-.xrrrpl. Vain. p. :30. Allie". l. 6. rap. si.
[un]; lib. sa, cap, Il, p.361. - S Silice. de lei, lib. a, rap. si. .Elian. Var. hiu I 9. rap s5. --6 Diod lb.
- 7 "nodal. i. G. cap. H7. - Il Id. rap. 123.-9 Plut.de ÂIaIign. "notion. L , q p, 5117. luth". And. [un
nenni. tond. t. I, p. 7sâ. Id. in llere. l, 3. p. HG -- Io Ilrrodot. ibid. cap. 131. -- Il XrnoI-ll. un gr [c t. 7 ,
p. 6s]. Diod. I. I3, p. 3th.- Il Xumpli. iltul. p. 03:.
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dit Aristrate, parcequ’il eut souvent recours à
la perfidie, et qu’il ne ménagea pas assez le
parti des riches; mais enfin la république a be-
soin d’un chef. Ces dernières paroles nous dé-
voilèrent sesintentions;et troltsapprirnes, quel-
ques années après,’qu’il s’était emparé du pou-

voir suprême ï.
Nous visitâmes la ville, le port, et la cita-

delle I. Sicynne figurera, datrs l’histoire des
nations, par les soins qu’elle a pris de cultiver
les arts. Je voudrais pouvoir lixer, d’une .ma-
nière précise , jusqu’à quel point elle a contri-
bué à la naissance de la peinture , au dévelop-
pement de la sculpture; mais. je l’ai delà iu-
sinué, les arts marchent pendant. des siècles
entiers dans des routes obscures; une grande
découverte n’est que la combinaison d’une foule
de petites découvertes qui l’ont précédée; et,

comme il est impossible d’en suivre les traces,
il suffit d’observer celles qui sont le plus sen-
Iibles , et de se borner à quelques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard , la
sculpture à la religion, la peinture aux progrès

des autres arts. pDès les plus anciens temps , quelqu’un s’a-
visa de suivre et de circonscrire sur le terrain,
ou sur un mur, le contour de l’ombre que pro-
jetait un corps éclairé par le soleil ou par toute
autre lumière; on apprit en conséquence à in-
diquer la forme des objets par de simples li-
ncaments.

Des les plus anciens temps encore, on votr-
lut ranimer la ferveur du peuple, en mettant
sous ses yeux le symbole ou l’image de son
culte. Un exposa d’abord à sa vénération une
pierre 3 ou un tronc d’arbre; bientôt on prit
le parti d’en arrondir l’extrémité supérieure en

forure de tète; enfin on y creusa des ligues pour
figurer les pieds et les mains. Tel était l’état de
la sculpture parmi les li.g.vptiens , lorsqu’ils la
transmirent aux Grecs 4, qui se contentèrent
pendant long-temps d’imiter leurs urodèles. De
la ces espèces de statut-s qu’on trouve si fré-
quemment dans le l’éloponése, et qui n’offrent

qu’une gaine, une colonne, une pyramide 5
surmontée d’une tête, et quelquefois représen-
tant des mains qui ne sont qu’indiquées , et des
pieds qui ne sont pas séparés l’un (le l’autre.
Les statues de Mercure qu’un appelle Hermès
sont un reste de ce! ancien usage.

Les Égyptiens se glorifient d’avoir décou-

vert la sculpture 5 il y a plus de dix mille
ans, la peinture en même temps, ou au moins
six mille tins avant qu’elle fût connue des
Grecs 7. Ceux-ci, très éloignés de s’attribuer
l’origine du premier de ces arts, croient avoir
des titres légitimes sur celle du second ’l. Pour
concilier ces diverses prétentions, il faut dis»
tinguer deux sortes de peinture; celle qui se
contentait de rehausser un dessin par des cou-
leurs employées entières et sans ruption; et
celle qui, après de longs efforts, est parvenue
à rendre fidélement la nature.

Les Égyptiens ont découvert la première.
On voit, en effet, dans la Tbe’haide des cun-
leurs très vives et très anciennement appliquées
sur le pourtour des grottes qui servaient peuls
être de tombeaux, sur les plafonds des leur-
pics, sur des hiéroglyphes, et sur des figures
d’hommes et d’animaux 9. (les couleurs. quel-
quefois enrichies de feuilles d’or attachées par
un mordant, prouvent clairement qu’en Égypte l
l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire, que
l’art d’enluminer.

Il parait qu’à l’époque de la guerre de Troie
les Grecs n’étaient guère plus avancés ’° ; mais,

vers la première olympiade Il files artistes de
Sicyone et de Corinthe , qui avaient déjà uron-
tre dans leurs dessins plus d’intelligence I’, se
signalèrent par des essais dont on a conserve
le souvenir, et qui étonnèrent par leur non-
veauteJ’endant que Dédale de Sicyoue(5.3)déu-
rhait les pieds et les mains des statues I3, Cléo-
phante de Corinthe coloriait les traits du vi-
sage. Il se servit de brique cuite et broyée l4:
preuve que les Grecs ne connaissaient alors an-
cune des couleurs dont on se sert aujourd’hui
pour exprimer la carrratiou.

Vers le temps de la bataille de Marathon.
la peinture et la sculpture sortirent de leur
longue enfance, et des progrès rapides les ont 1
amenées au point de grandeur et de beauté ou
nous les voyons aujourd’hui. Presque de nm
jours , Sicyone a produit Eupompe, chef d’un? I
troisiéme école de peinture; avant lui, on Il? 1
connaissait que celles d’AthrÏ-ues et d’lorrie. DE l

la sienne sont déjà sortis des artistes celebrij i
Parrains, entre autres, et Pamphile qui la dt". 1
geai! pendant notre séjour en cette ville. sea ,
talents et sa réputation lui attiraient un grand

r Plut. in Aral. t. r, p. n°32. Min. lib. 35, cap. la. I. a, p. 7o». - s Xennph, "in. par, lib 7. P- 6’9- - ’
Il Panna. lib. 7, cap. sa, p. 379; id. lib. 9. cap. 26. p. 7(ir.- l. Herndul. lib. a, cap. 5.- 5 l’auran. lib. à.
rap. g, p. 13:; lib. 3, cap. in. p
l 33, rap. 3, t. a, p. Gôr.- il Id.

7; lib. 7, rap. u, p.
l. Strah. l. 8, p. 33:. -- 9 Voyage de Grang. t. 33, p. 57, 73. Sieard. Mus,

579. - fi Plat. de Les. lib. a. t. a, p 035. -- 7 l’lin

du Ier. t, I, p. sur g t. 7, p 37 el rliJ. I.rrras , iuyage de la hante Égypte, t. 3, p. 39 et 69. Nordevl . V091?
d’lîgvpte. p. 137, r70I etr. Goguet, Origine des lois. I. a, p. Nid. (aylrrs, ne. d’amis; t. 5, p. :5. -- ru "un!"
lliad. l. 3.1. 637 -- Il fileur. de I’Aurl. des bell. leur. t. 25. [n n61.-aVerrl’an 576 avant J C. - u le
I. il). cap 3, t. a, p. 0th. -- t3 Dtod, I. à. Il. .76. ’l’hemirl. Oral. :0. p. 3m. Suri]. in AŒtYîÆ’Â. - lâph"
il-id. p. 1382.



                                                                     

CHAPITRE TRE ’TE-SEPTIÈME. 33 a
nombre d’élèves qui lui payaient un talc-ut
niant que d’être reçus u ; il s’engageait de son
côté à leur donner pendant dix airs des lt’CODS
fondées sur une excellente théorie , et justifiées
par le succès de ses ouvrages. Il les exhortait
à cultiver les lettres et les sciences, dans les-
quelles il était lui-même très versé I.

Ce fut d’après son conseil que les magistrats
de Sieyone ordonnèrent que l’étude du dessin
entrerait désormais dans l’éducation des ci-
toyens, et que les beaux arts ne seraient plus
livrés à des mains serviles : les autres villes de
la Grèce, frappées de cet exemple, commen-
cent à s’y conformer "l.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se
sont fait depuis un grand nom, Mélantlic et
Apt’llc 3. il concevait de grandes espérances
du premier, de plus grandes encore du se-
cond, qui se [clichait d’avoir un tel maître;
l’aiiipliile se félicita bientôt d’avoir formé un

tel disciple.
bons finies quelques courses aux environs

de Sicyonc. Au bourg (le Titane , situé sur une
montagne , nous vîmes, dans un bois de cyprès ,
un temple (l’ESCUlape , dont la statué , couverte
d’une tunique de laine blanche et d’un inau-
teau, ne laisse apercevoir que le visage, les
mains, et le bout des picds. Tout auprès est
celle, il’llygie, déesse (le la santé, également
enveloppée d’une robe, et de tresses- de clie-
veux dont les femmes se dépouillent pour les
consacrer à cette divinité Ai. L’usage de revêtir
les statues d’habits quelquefois très riches est
assez commun dans la (irece, et fait regretter
souvent que ces ornements dérobent aux yeux
les beautcs de l’art.

Nous nous arrêtâmes s. la ville de Phlionte 5,
dont les habitants ont acquis (le nos jours une
illustration que les richesses et les conquêtes
ne sauraient donner. ils s’étaient unis mec
Sparte pendant qu’elle était au plus haut point
de sa splendeur : lorsque, après la bataille de
Leuctres, ses esclaves et la plupart de ses alliés
se soulevèrent coutre elle, les lililioutieus vo-
lèrent à son secours; et, de retour chez eux,
ni la puissance des Thé-bains et des Amiens,
ni les horreurs de la guerre et de la famine,
ne prirent jamais les contraindre 5. renoncer 5.
son allianreb. Cet exemple de courage a été
donne dans un siècle ou l’on se jouie des ser-
ments, et par une petite ville, l’une des plus
pauvres de la Grèce.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone,

nous entrâmes dans l’Achaic, qui s’étend jus-

qu’au promontoire Araxe. situé en face de
l’île de Céphalléuie. C’est une lisière de terre
resserrée au midi par l’Arcadic et l’lilide; au

nord, par la nier de Ci’issa. Ses rivages sont
presque partout hérisses (le rocl s qui les reu-
dcnt inabordables : dans l’intérieur du pays,
le sol est maigre et ne produit qu’avec priue 7;
cependant ou y trouve de bous vignobles en
quelques endroits 5.

L’Achaie fut occupée autrefois par ces Io-
nicris qui sont aujourd’hui sur la côte de l’A-
sie. lls en furent chasses par les Achéens, lors-
que ces derniers se trouvèrent obligés de céder
aux descendants d’llercule les royaumes d’Ar-
gos et de Lacétléiuone 9.

Elablis dans leurs nomellesr demeures, les
Achéens ne se iiiéli-rcnt point des affaires de. la
Grèce, pas mérite lorsque Xerxcs la menaçait
d’un long esclaiagc W. La guerre du l’irloponese
les tira d’un repos qui faisait leur bonheur; ils
s’unirent tarittlt avec les Laciïdémonicus Il, tau-
Iùt avec les Athénicns, pour lesquels ils eurent
toujours plus de penchant ".Cc lut alors qu’Al-
CilIlJIdf’, ioulant persuader a ceux de l’atræ
de prolonger les murs de la villejusqu’au port,
afin que les Hottes d’Athéncs pussent les sc-
courir, un des assistants s’écria au milieu de
l’assemblée: a Si vous suivez ce conseil, les
a Athcniens finiront par vous avaler. (tala peut
u être , répondit Alcibiade , mais avec cette dif-
u l’érence que les Atliiïriieiis commenceront par
u les pieds, et les Lacrülémoniens parla tête 13. n
Les Achéens ont depuis contracté d’autres al-
liances z quelques" auner-s après notre voyage,
ils eiivoycreiit deux mille hommes aux l’ho-
ceens ’1’ , et leurs troupes se distinguèrent à la
bataille de Chrronéc U.

l’ellène, ville aussi petite, que toutes celles
de l’Aehaie "ï, est banc sur les flancs d’une col-

line dont la forme est si irrégulière, que les
deux quartiers de la ville, places sur les côtés
opposés de la colline, n’ont presque point de
communication entre eux I7. Son port est à la
distance de soixante stades”. La crainte des
pirates obligeait autrefois les habitants d’un
canton de se réunir sur des hauteurs plus ou
moins éloignées de la ruer : toutes les anciennes z
villes (le la (ircce sont ainsi dit posecs.

En sortant de l’cllrrie, nous vîmes un tein-
ple de linCClluH, ou l’on célelire tous les ans.

pendant la unit, la frite des Lampes; on en
allume une tics grande quantité, ct l’on dis--

a Cinq miile quatre nuls livrer. - l l’lin- lib. 33. Cap. i8. t. fi. Pi 60,0» e- : Id. ibid. - 3 Plut. in Aral.
r. i, p. nuls. - 1’. l’aiiian. lib. a, cap. il. p. Lili. - 3 id. ibid. rap. la, p. Lis. -- G Xruopb. Hui. par. I. 7,
la hg, -- 7 Plut. in A

cap. in. i’ausan, ibid p. 5J7.- il l’liit, in Aliib.r i,
.. ,0 Plut. iii Aral. ibid. - i7 Puma". ibid, up. in, p. ’

.ibid. [n-Iusl. --till.iusaii. lib. 7, up. :6. p. 593. -q llrroilot, lib. i, rap. .43.
Pairs-au. illillr rap. i, p, 4:2. -- in immun, ibid. rap, (i, p. 330. - il 1’l1:l()lls lili, a, rap 1) -- in id. lib. i,

195. --- il 1,1(IlIIIIl’. ili, p. 1.56. I; l’au-au. ibid.
* b lliiiirnti du.) liron et truquait.

f.)
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tribut: en abondance du vin à la multitude l.
En face est le bois sacré de Diane conservatrice ,
ou il n’est permis d’entrer qu’aux ministres sa-

crés. Nous vîmes ensuite, dans un temple de
Minerve, sa statue en or et en ivoire, d’un si
beau travail. qu’on la disait être de Phidias I.

Nous nous rendîmes à Égire, distante de la
mer d’environ douze stades ’. Pendant que
nous en parcourions les monuments, on nous
dit qu’autrefois les habitants, ne pouvant op-
poser des forces suffisantes à ceux de Sicyonc
qui étaient venus les attaquer, s’avisèrent de
rassembler un grand nombre de chèvres, de
lier des torches allumées à leurs cornes, et de
les faire avancer pendant la unit z l’ennemi crut
que c’étaient des troupes alliées d’Egire, et prit

le parti de se retirer 3.
Plus loin nous entrâmes dans une grotte , sé-

jour d’un oracle qui emploie la voie du sort
pour manifester l’avenir. Auprès d’une statue
d’Hercule s’élève un tas de dés, dont chaque

face a une marque particulière; ou en prend
quatre au hasard, et on les fait rouler sur une
table , ou les mêmes marques sont figurées avec
leur interprétation à. Cet oracle est aussi sur et
aussi fréquenté que les antres.

Plus loin encore, nous visitâmes les ruines
d’Helice, autrefois éloignée de la tuer de douze
stades 5 ”, détruite de nos jours par un trem-
blement de terre. (les terribles catastrophes se
font sentir surtout dans les lieux voisins de la
mer il, et sont assez souvent précédées de si-
gnes effrayants: on voit pendant plusieurs mois
les eaux du ciel inonder la terre.l ou se refuser
à son attente; le soleil ternir l’éclat de ses
rayons, ou rougir comme un brasier ardent;
des vents impétueux ravager les campagnes; des
sillons de flamme étinceler dans les airs , et d’un-
tres phénomènes avant-coureurs d’un désastre
épouvantable 7.

Après le malheur d’llélice , on se rappela (li-
vers prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de
Délos fut ébranlée; une immense colonne de
feu s’éleva jusqu’aux cieux 5. Quoi qu’il en soit,

ce fut très peu de temps avant la bataille de
Leuctres 9 fi, en hiver, pendant la nuit tu, que
le vent du nord souillant d’un coté, et celui
du midi de l’autre l I, la ville, après des secous-

t Panna. lib.7. cap. 27, p. 393. - s Id. ibid. p. 593.

ses violentes et rapides qui se multiplièrent
jusqu’à la naissance du jour, fut renversée de
fond en comble, et aussitôt ensevelie sons les
flots de la mer qui venait de franchir ses li-
mites t5. L’iuondation fut si forte, qu’elle s’é-
levs jusqu’à la sommité d’un bois consacrèà

Neptune. Insensiblement les eaux se retirèrent
en partie; mais elles couvrent encore les rui-
nes d’llélice, et n’en laissent entrevoir que quel-

ques faibles vestiges l3. Tous les habitants péri-
rent, et ce fut en vain que les jours suivants on
entreprit de retirer leurs corps pour leur don-
ner la sépulture t4.

Les secousses, dit-on , ne se firent pas sentir
dans la ville d’Egiutn I5, qui n’était qu’à qua-

rante stades d’lielice I6 A; mais elles se propa-
gèrent de l’autre côté; et dans la ville de Bora,
qui n’était guère plus éloignée dlllélice qn’E-

gium , murailles , maisons , temples , statues,
hommes, animaux, tout fut détruit ou écrasé.
Les citoyens absents bâtirent à leur retour la
ville qui subsiste aujourd’hui l7. Celle d’Hellce
fut remplacée par un petit bourg, on nous pri-
mes un bateau pour soir de prés quelques de-
bris épars sur le rivage. Nos guides firent un
détobr, dans la crainte de se briser contre un
Neptune de bronze qui est à fleur d’eau , et qui
se maintient encore sur sa base 1*.

Après la destruction d’llélicc, Egium hérita

de son territoire, et devint la principale cité
de l’Acbuie. C’est dans cette ville que sont con-
voquesles états de la province tu; ils s’assem-
blent au voisinage, dans un bois consacré à
Jupiter, anpi i-s du temple de ce dieu , et sur le
rivage de la mer".

L’Achaie fut, dés les plus anciens temps,
divisée en douze villes , qui renferment chacune
sept à huit bourgs dans leur disll’ict”.TOulE-1
ont le droit d’envoyer des députés à l’assemblée

ordinaire, qui se tient au commencement de
leur aunée , vers le milieu du printemps 1’. Un
y fait les règlements qu’exigcnt les circonstan-
ces; on y nomme les illagistrats qui doivent les
exécuter, et qui peuvent indiquer une assem-
blée extraordinaire , lorsqu’il survient Il!"
guerre ou qu’il faut délibérer sur une alliance”.

Le gouvernement va, pour ainsi dire, de
soi-métne. C’est une démocratie qui doit son

- a Millerrnl trente-quatre toises. - 3 l’aurait, illisi-
esp. :6. p. 59I.-- a id. ibid. rap. :5, p. 59n.- 5 llerarlid. sp. Strab. lib. 8, p. 33]. -- b Mille (en! trente-
quatre toisez. -G Ariilut. Mener. lib. a. (8p.8, t. t, p. 567. -- 7 Pausan. ibid. cap. ,4, p.58]. - 8 Callmlh
1p. 5eme. qurst. un. lib. G, rap. 26. --- g l’olyb. lib. a, p. I13.Strab. l. li, p. -- r Yen le fin de l’an 37]
lulu J. C. ou au commencement de 37a. - Io lierarlid. ap.SIer- l. "lad. l. .5, p. 3oJ.-- Il Arulnl- in:

. 570. - Il De mundo, ap. Arislol. cap A, I. I, p. 64:8. Diad. ibid. p. 3M. l’aurais. ibid p. 58-; - 13h"-
un. ibid. "in. lib. a, cap. 9:, t. l. p. "5. - 1’. llrrarlitl. ap. Slrab. ibid, p. 353. - 13 5eme. QuItI. net. l. 5.
cap. :5. - 16 Pausan. ibid. p. 585. - dllne lieue et mille deux un: quatre-vingts toises , ou trois mille s’l"
cent quatre-vingts loisec.- I7 Pansan. ib cap. :5, p 59°. -- il! Erastmth. ap. Surah, 1.1,. 8. p. 334. . ,9P..lvb.
l. 5, p. 35mT. Lit l. I3. tilt 7 z l. 33., rap. 30. Illusah. ibid. up. a!" p. 535. - au Strab. ibid. p. 353 et 357-
l’ausan. Iliitl, p. 586 - Il "(loti-il. lib. i, cap. 143. Polyb. l. a, p. "il. Strab. ibid, p. 337 et 386. - a: Pvltib-
l..’., p. 30.3; l. 5, p 35a. Strab. ibid. p. 333. - 33 Polyb. lïsrrrpl. I051", p. 833.
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origine et son maintien à des circonstances par-
ticulières: comme le pays est pauvre, sans
commerce, et presque sans industrie, les
citoyens y jouissent en paix de l’égalité et de
la liberté que leur procure une sage législation;
comme il ne s’est point élevé parmi eux de gé-

nies inquiets l , ils ne connaissent pas l’ambi-
tion des conquêtes; comme ils ont peu de liai-
sons avec les nations corrompues, ils n’em-
ploientjamais le mensonge ni la fraude, même
contre leurs ennemis I; enfin, comme toutes
les villes ont les mêmes lois et les même: ma-
gistratures, elles forment un seul corps, un
seul état, et il règne entre elles une harmonie
qui se distribue dans les différentes classes des
citoyens 3. L’excellence de leur constitution et
la probité de leurs magistrats sont tellement
reconnues, qu’on vit autrefois les villes grec-
ques de l’ltalic , lasses de leurs dissensions, s’a-

dresser à ce peuple pour les terminer, et quel«
(lues-unes d’entre elles former une confédéra-
tiou semblable à la sienne. Dernièrement env
core les Lacédémonieus et les Thèbains, s’ap-
propriant de part et d’autre le succès de la ba-
taille de Leuctrcs, le choisirent pour arbitre
d’un différent qui intéressait leur honneurs’t, et

dont la décision exigeait la plus grandejmpar-
tialité.

Nous vîmes plus d’une fois, sur le rivage,
des enfants lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes. Les Achéens s’adonnent volon-
tiers à cet exercice, et s’y sont tellement per-
fectionnés, que le plomb, assujetti d’une ma-
nière particulière dans la courroie , part, vole,
et frappe à l’instant le point coutre lequel on
le dirige 5.

En allant à Patrie, nous traversâmes quan-
tité de villes et de bourgs; car l’Achatc est fort
peuplée G. A l’hara: , nous vîmes dans la place
publique trente pierres carrées qu’on honore
comme autant de divinités dont j’ai oublié les
noms 7. Prés de ces pierres est un Mercure
terminé en gaine, et affublé d’une longue
barbe, en face d’une statue de Vesta , entourée
d’un cordon de lampes (le bronze. Un nous
avertit que le Mercure rendait des oral-les, et
qu’il suffisait de lui dit-c quelques mots a l’o-
reille pour avoir sa réponse. Dans ce moment
un paysan vint le consulter: il lui fallut offrir
de l’encens à la déesse, verser de l’huile dans
les lampes ct les allumer, déposer sur l’autel
une petite pièce (1,. monnaie, s’approcher du
Mrfcurc, l’interroger tout bas, sortir de la
Place en se bouchant les oreilles, et recueillir

ensuite les premières paroles qu’il entendrait,
et qui devaient éclaircir ses doutes 3. Le peuple
le suivit, et nous rentraitures chez nous.

Avant que d’arriver à Fatras. nous mîmes
pied à terre dans un bois charmant, ou plu-
sieurs jeunes gens s’excreaient à la course 9.
Dans une des allées , nous rencontrâmes un en-
faut "de douze à treize ans, vélo d’une jolie
robe, et couronné d’épis dc.blé. Nous l’inter-
rageâmes; il nous dit: C’est aujourd’hui la fête

de Bacchus Esytnnéte, c’est son nom "; tous
les enfants de la ville se rendent sur les bords
du Milichus. 13., nous nous mettrons en pro.
cession pour aller à ce temple de Diane que
vous voyez L’a-bas; nous déposerons cette cou-
ronne aux pieds de la déesse, et après nous
être lavés dans le ruisseau, nous en prendrons
une de lierre, et nous irons au temple de Bac-
chus qui est par-delà. Je lui dis : Pourquoi
cette couronne d’epis P -- c’est ainsi qu’on pa-
rait nos têtes quand on nous immolait sur l’au-
tel de Diane. - Comment! on vous immolait?
-Vous ne savez donc pas l’histoire du beau
Mélauippe et de la belle Cométlio, prêtresse
de la déesse P Je vais vous la raconter.

Ils s’aimaient tant qu’ils se cherchaient tou-
jours , et quand ils n’étaient plus ensemble, ils
se voyaient encore. Ils demandèrent enfin à
leurs parents la permission de se marier, et
ces méchants la leur refusèrent. Peu de temps
après il arriva de grandes disettes, de grandes
maladies dans le pays. On consulta l’oracle; il
répondit que Diane était fâchée de ce que Mé-
lauippe et (Iométho s’étaient mariés dans son
temple même , la nuit de sa féte, et que, pour’
l’apaiser, il fallait lui sacrifier tous les ans un
jeune garcon et une jeune fille de la plus grande
beauté. Dans la suite, l’oracle nous promit que
cette barbare coutume cesserait lorsqu’un iu-
eonnu apporterait ici une certaine statue de
Bacchus z il vint; on plaça la statue dans ce
temple , et le sacrifice fut remplacé par la pro-
cession et les cérémonies dont je vous ai parle.
Adieu , étranger").

Ce récit, qui nous fut confirmé par des
personnes éclairées, nous étonna d’autant moins,

que pendant long-temps on ne connut pas de
meilleure voie pour détourner la colère cé-
leste qne de répandre sur les autels le sang des
hommes, et surtout celui d’une jeune fille. Les
conséquences qui réglaient ce choix émient
justes, mais elles tleronlaient de ce principe
abominable, que les dieux sont plus touches
du prix des offrandes que de l’intention de

P. lift. Strab. lib. Il, p. 33;. -- 5 T. Liv lib. 38. tilt.

k
I 1’01le Ësrrrpt. legat. lib. a, p, nî- -- a Id lib. l3. p. 67a. - 3Jrislvn. lib. 3’" cap I. Pt-lyll. l. En

-81nl. Ibid.-g Id. Illltl. cap. si, p. 577. - a Le nom ti’lisjmriiîe, dans les phn anriens temps, li-
Ê"i ut roi. ( Arislut.de hep, lib, J. cap. IL, t, a, p. 336. ) - rol’ansan, ibnl.rsp. 19, 11.57.,

a9. -G Strab. ibid. p. 386. - 7 Pana", l, 7, rap, n.
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ceux qui les présentent. Cette fatale erreur une
fois admise, on dut successivement leur offrir
les plus belles productions de la terre et les plus
superbes victimes; et, comme le sang des hom-
mes est plus précieux que celui des animaux .
on lit couler celui dione tille qui réunissait la

jeunesse , la beauté , la naissance , enfin tonsles r
avantages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monuments de Pa.
trie et d’une autre ville nommée Dyme, nous

âmes le Larissus, et nous entrâmes dans

CHAPITRE TRENTE-HUITIÈ ME.
rajuste (le I’EIide. Les je": obmpi’ques.

L’ELmn est un petit pays dont les côtes sont
baignées par la mer Ionicnnc, et qui se divise
en trois vallées. Dans la plus septentrionale est
la ville d’lilis, située sur le Peul-e. fleuve de
même nom , mais moins considérable que celui
de Thessalie; la vallée du milieu est célèbre
par le temple de Jupiter, placé nnprés du fleuve
Alpllée; la dernière s’appelle Triphylie.

Les habitants de cette contrée jouirent pen-
dant long-temps d’une tranquillité profonde.
Toutes les nations de la Grèce étaient conve-
nues de les regarder comme consacr s à Jupi-
ter, et les respectaient au point que les troupes
étrangères déposaient leurs armés en entrant
dans ce pays, et ne les reprenaient qu’a leur
sortie t. Ils jouissent rarement aujourd’hui de
cette préro ive; cependant, malgré les guer-

-s auxquelles ils se sont trouvés ex-
posés dans ces dentiers temps, malgré les divi-
sions qui fermentent encore dans certaines
villes, l’ (le est de tous les cantom du Pub)-
ponese le plus abondant et le mieux peuple 1.
Ses campagnes, presque toutes fertiles Ïl, sont
couvertes dieselavcs laborieux; l’agriculture y
fleurit, parer-que le gouvernement a pour les
laboureurs les égards que, méritent Ces citoyens
utiles z ils ont clin-1. eux des tribunaux qui ju-
gent leurs causas en dernier ressort, et ne sont
pas obligés (llmterronipre leurs travaux pour
venir dans les villes mendier un jugement ini-
que, ou trop long-temps différé. Plusieurs fil-
milles riches coulent paisiblement leur?! jours a
la campagne; et jlen ai vu aux environs d’lilis,
on personne, depuis deux ou trois géucratiuus,
n’atait mis le pied dans la capitale i.

Après que le gouvernement monarchique
eut eté détruit, les villes sEisxiieii-rent par une
ligue fédérative; mais celle (lililis , plus puis-
sante que les autres, les a insensiblement assuv
Jetties ’, et ne leur laisse plus aujourdibni que
les apparences de la libellé. Elles forment cn-

scmble huit tribus G, dirigées par un corps de
quatre-vingtAdix sénateurs, dont les places sont
a vie, et qui, dans les cas de vacance,se don-
nent par leur crédit les associés qulils desirent:
il arrive de là que l’autorité ne réside que dans
un très petit nombre de personnes, et quel’oli-
gareliic s’est introduite dans l’oligarchie; ce
qui est un des vices destructeurs de ce gouver-
nement 7. Aussi n-t-on fait dans ces derniers
temps des efforts pour établir la démocratie 5.

La ville d’Iihs est assez récente : elle s’est
formée, à l’exemple de plusieurs villes de la
Grèce, et surtout du Péloponcse, parla réunion
de plusieurs hameaux!) : car dans les sireles
dligunranrc on habitait des bourgs ouverts et
accessibles; dans des temps plus éclairés, ou
sienferme dans des villes fortifiées.

lin arrivant, nous rencontrâmes une proces-
sion qui se rendait au temple de Minerve. lïllr
faisait partie d’une. cérémonie où les jeunes
gens de l’Ëlide s’étaient disputé le prix de la

beauté. Les vainqueurs étaient menés en triom-
phe: le premier, la tête. ceinte de bandelettes.
portait les armes que lion consacrait a la déesse;
le second conduisait la victime: un troisième
était chargé (les autres offrandes t0.

J’ai vu souvent dansla (ire-ce de pareils tout
bats, tant pour les garçons que pour les lem-
mes et les tilles. Jiai vu de menu-miter. des peu-
ples éloignés, des femmes admises si der-ronron]!
publies: avec cette ilit’l-erence pourtant que les
Grecs décernent le prix à la plus belle, et les
barbares a la plus vertueuse H.

La tille est décorée n par des temples, par
des édifices somptueux , par quantité de statu à
dont quelques uni-s sont de la main de l’hidlas.
Parmi ces derniers monuments . nous en viriles
ou llartiste n’avait pas montre moitis (llflltlll
que illialdlrté; tel est le groupe des Graves dans
le teinva qui leur est cornarréJilles sont cou-
vertes daine draperie légère et brillante: la

l Stralr. l. 3,

cap. li, L a. p. 3H
l. Il, rap. a. p
au. l, il. "p, :3. p. Sil.

I, Illlll. p. 397. - 7 Aristnt. de Ilrp. l. a.
.- a yuan. un. un. t. 7. p. 1233.-,,s.nb,ii.. p. 33.6. nua. l. u. p. 3m- m Adam.
a. ’I limplir 3p, eumd. dard. p.014) - Il ’l licnphr. 3p. Albin. ibid. p, (mg et "la - Il Il"-

.4 333. -, mon I.t.. 4. p 336. - 3 Strall. and. p,:7’.’.,r.1..un. I. 5, me 4, p. 331.- à vous. l
ibid. - Î: llrrodnt, l. à, rap, 13.1 Thuryd. l. 3, rap, il. - (i Inn
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première tient un rameau de myrte en l’hon-
neur de Vénus, la seconde une rose pour dè-
siguer le printemps, la troisième un oswlet.
symbole des jeux de l’enfance; et pour qu’il
ne manque rien aux charmes de cette compo-
sition, la ligure de l’Amour est sur le même
piédestal que les Graces l .

Rien ne donne plus d’éclat à cette province
que les jeux olympiques, célébrés de quatre en
quatre ans en l’honneur de Jupiter. Chaque
ville de la Cri-ce a des fêtes qui en réunissent
les habitants: quatre grandes solennités reu-
nissent tous les peuples de la Grèce; ce sont
les jeux pythiques ou de Delphes, les jeux isth-
miques ou de Corinthe, ceux de Neince, et
ceux d’Olyinpie. J’ai parlé des premiers dans
mon voyage de la l’hocide; je vais m’occuper
des derniers : je passerai les autres nous silence,
parce qu’ils offrent tous à peu près les mêmes
spectacles.

Les jeux olympiques , institués par Hercule,
furent, après une longue interruption, reta-
blis par les conseils du célèbre Lycurgue, et
par les soins d’lpliitus , souverain d’un canton
de l’Elide’. Cent huit ans apres, on inscrivit
pour la première fois sur le registre public des
Èléens le nom de celui qui avait remporte le
prix a la course du stade j; il s’appelait Coré-
lins. Cet usage continua; et delà cette suite de
vainqueurs dont les noms, indiquant les diffé-
rentes olympiades, forment autant de points
fixes pour la chronologie. Un allait célébrer les
jeux pour la cent sixième fois lorsque nous
arrivâmes à lilisfl

Tous les habitants de l’Elide se. préparaient
à cette solennité auguste. Un avait (li-jà pro-
mulgué le décret qui suspend tonte-tries busti-
lilési. Des troupes qui entreraient alors dans
cette terre sauce 3 seraient condamne-es à une
amende de deux inities ” par soldat Ü.

La lileem ont l’administration des jt-tixolyin-
piques depuis quatri- siècles: ils ont donné a
et: spectacle tolite la perfection dont il était sus.
Ceptible, tantôt en introduisant de nouvelles
espèces de entttbats, tantôt en supprimant ceux
qui ne remplissaient point l’attente de l’assent-
l’ll’07. C’est il eux qu’il appartient (l’écarter les

manœuvres et les intrigues, d’établir l’équité

dans les jugements, et d’interdire le concours
aux nations étrangères a la (ireces, et même
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aux villes grecques accusera!) d’avoir violé les
règlements faits pour maintenir l’ordre pendant
les fêtes. Ils ont une si liante idée de ces régle-
menta, qu’ils envoyèrent autrefois des députés

chez les Égyptiens. pour savoir des sages de
cette nation si en les rédigeant on n’avait rien
oublie. Un article essentiel, répondirent ces
derniers: Dès que les juges sont des EIéens.
les Elécns devraient être exclus du concours ’ ".
Malgré cette réponse, ils y sont encore admis
aujourd’hui, et plusieurs d’entre eux ont rem-
porté des prix, sans que l’intégrité des juges
ait été soupçonnée". il est vrai que,ponr la
mettre plait à couvert, on a permis aux athlè-
tes d’appeler au sénat d’Olyinpie du décret qui

les prive de la couronne l7.
A chaque olympiade , on tire au sort les ju-

ges ou présidents (les jeux t3 : ils somali nom-
bre de huit, parue qu’on en prend un de cha-
que triliu’4. lis s’asselttlilettt à Flis avant la
célébration des jeux, et pendant l’espace de
dix mois ils s’instruisent en détail des fonctions
qu’ils doivent remplir; ils s’en instruisent sous
des magistrats qui sont les dépositaires et les
interprètes (les règlements dont je viens de
parlerl5 :alin de joindre l’expérience aux pré-

ceptes, ils exercent, pendant le même inter-
valle de temps, les athlètes qui sont venus se
filiiteinscrire la pour disputer le prixde la course
et de la plupart des combats à pied I7. Plusieurs
de ces athlètes étaient accompagnes de leurs
parents, de leurs amis, et surtout des inailres
qui les avaient élevés: le desir de la gloire bril-
lait dans leurs yeux, et les habitants (l’lilis
paraissaient livrés à la joie la plus vive. J’au-
rais me surpris de l’importance qu’ils mettaient
a la célébration de leurs jeux, si je n’avais
connu l’ardeur que les Grecs ont pour les spec-
tacles, et l’utilité réelle que les l-Lleens retirent
de cette solennité.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous in»
leresser, soit dans la i iIle dililis , soit dans celle
de Cyllene qui lui sert de port, et qui n’en est
éloignée que de crut vingt stades l5f,nous pat ti-
nics pour ()lyiitpie.l)etix chemins y conduisent:
l’un par la plaine, long d’environ trois cuits
statleslîl11;l’:lulre par les montagnes , et par le
bourgv d’Alesieutu, ou se tient tous les niois
une luire considurable ’ Il. Nous clroisinu-s le pre-
mier: nous (ravi-naines des pays fertiles, bien

l Pan-"I. NEC, rap. :5, p. SIA.-I Ariatnl. np. Plut. in livrnrg. t, i, p. 31j - J I’rr’ret, "d’une il. la
t’"’"""l- p. Iris. - Il [hm l’été de l’année 336 avant J. (I - à Mlsrbiii. de lals, Hg, p, 31,7. Patin", I. 3, e. au,
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cultivés , arrosés par diverses rivières; et, après

avoir vu en passant les villes de Dyspoutium
et de Létriuest, nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville, également connue sous le nom
de Pisct, est située sur la rive droite de l’Al-
phée, au pied d’une colline qu’on appelle mont
de Saturne ”. L’Alphée prend sa source en Ar-
cadic 5 : il disparaît et reparaît par intervalles si:
après avoir recules eaux de plusieurs rivières 5,
il va se jeter dans la mer voisine Û.

L’Altis renferme dans son enceinte les objets
les plus intéressants : c’est un bois sacré 7 fort
étendu, entouré de murs B, et dans lequel se
trouvent le temple de Jupiter et celui de Ju-
non, le sénat, le théâtre g, et quantité de beaux
édifices, au milieu d’une foule innombrable de

statues.
Le temple de Jupiter fut construit, dans le

siècle dernier, des dépouilles enlevées par les
Eléens à quelques peuples qui s’étaient révoltés

coutre eux 1°; il est d’ordre dorique, entouré de
colonnes, et construit d’une pierre tirée des
carrières voisines , mais aussi éclatante et aussi
dure, quoique plus légère, que le marbre de
Paros l l. 11a de hauteur,soixante-lmit pieds; de
longueur, deux cent trente; de largeur, quatre-
vingt-quinze”.

Un architecte habile , nommé Libon , fut
chargé de la construction de cet édifice. Deux
sculpteurs non moins habiles enrichirent, par
de savantes compositions , les frontons des deux
façades.Dans l’un de ces frontons on voit, au mi-
lien d’un grand nombre de ligures, OEnomaiis
et l’élnps prêts à se disputer, en présence de
Jupiter, le prix de la course; dans l’autre, le
combat des Centaures et des Lapithes I’. La
porte d’entrée est de bronze, ainsi que la porte
du enté Opposé. Ou a gravé sur l’une et sur
l’autre une partie des travauxd’llercule Ü.Des
pièces de marbre, taillées en forme de tuiles,
couvrent le toit z au sommet de chaque fron-
ton s’cléve une Victoire en bronze doré ; à cha-

que angle , un grand vase de même métal, et
également doré.

Le temple est divisé par des colonnes en
trois nefs Li. On y trouve. de même que dans
le vestibule, quantité d’uffrantlrs que la piété
et la reconnaissance ont consacrées au dieu I5;

se portent rapidement sur la statue et sur le
trône de Jupiter. Cc chef-d’œuvre de Phidils
et de la sculpture fait au premier aspect une
impression que l’examen ne sert qu’à rendre
plus profonde.

La ligure de Jupiter est en or et en ivoire;
et, quoique assise, elle s’élève presqnejusqu’au

plafond du temple 15. De la main droite, elle
tient une Victoire également d’or et d’ivoire;
de la gauche, un sceptre travaillé avec goût, en-
richi de diverses espèces de métaux, et sur-
monté d’un aigle I7. La chaussure est en or,
ainsi que le manteau, sur lequel on a gravé des
animaux , des fleurs , et surtout des lis I3.

Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que
sur des colonnes intermédiaires de même hau-
teur que les pieds. Les matières les plus riches,
les arts les plus nobles, concoururent à l’em-
bellir. Il est tout brillant d’or, d’ivoire, d’é-
bène, et de pierres précieuses, partout décoré

de peintures et de bas-reliefs.
Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur

la face antérieure de chacun des pieds de de-
vant. Le plus liant représente quatre Victoires
dans l’attitude de danseuses; le second. des
Sphinx qui enlèvent les enfants des Tbébaius;
le troisième, Apollon et Diane perçant de leurs
traits les enfants de Niché; le dernier enfin,
deux antres Victoires.

l’hidias profita des moindres espaces pour
muliplicr les ornements. Sur les quatre traver-
ses qui lient les pieds du trône, je comptai
trente-sept ligures, les unes représentant des
lutteurs, les autres le combat d’llercule contre
les Amazones (55). Au-dessus de la tête de Ju-
piter, dans la partie supérieure du trône, on
voit d’un côté les trois Graces qu’il eut d’Eu-

rynome, et les trois saisons qu’il eut de Thé.
mis").()n distingue quantité d’autres bas-reliefs.
tant sur le marche-pied que sur la base ou l’es-
trade qui soutient cette masse énorme, la plu-
part exécutés en or, et représentant les diri-
nités de l’Olanpe. Aux pieds de Jupiter on lit
cette inscription in : Je surs L’OUVRAGE Dr. l’ut-

ntAs, ATHÉNIEN, Plus ne CmmsstnÈs. Outre son
nom, l’artiste, pour éterniser la mémoire et la
beauté d’un jeune homme de ses amis, appelé
Paritaires Il , grava son nom sur un des doigts

mais , loin de se iixer sur ces objets, les regards de Jupiter f.

l Xrnoph. llist par. llll. 3. p, 49:: Strab. lib, R, p, 337, l’ansnn. l. li. e. au, p. no.- a llerndut. l. 2pr. "a
Find. (lump. a, 3, s. etLMeph. In 0133:. Ptoltm. p. Ion. -- a Voyez l’lzssai sur la lopozrapbir d’il flop"..-
3 hmm. I. 5, «5114.7. p. Jga,-t’. Id. l. à. rap. 54. p. 7" -- 5 Id. ibld. Nul). Mil. p. 34;, - 65"le tltltl.’Pt 3.3.
--7 Pind. (Hymp. ô, v. u. Scliol. ibid, l’aiuan. l. 5. cap. Io, p. 397.-8 l’ausan. ibid. p. 43! Il v3. ’-
9 Xennpb. ib. p. (39.- tn l’JIIsan. ib. p. 31,7. --- r l Id. ib. p.358 l’Iin. I 3G. rap. t7, t. a, p. 727. -- b Hauteur,
environ minuit-quatre de nos pieds; longueur, deux rrnt «llrsrpi; largeur, quatre-vingt-tltn- I: l’ait-"n
ibid, p, 31,9. -- I3 Ide ibid. pion. -- 13H. ibid, -- I5 Id, ibid, p. L05. Strab. ibid. p. 353.- 16 Strab. ibid
- I7 l’JlIsAn. ibid. rap. Il , p. Lou. Flirt. l. 35, cap, li, l. s, p. (Sis. --- i8 I’susan. ibid. p. 140L - l9 m- lind-
p.Aumllrximl.deur.1.:rner.v. 9-10. --- :0 Pausan. ibid. cap. Io, p. 397. -- Il (È un. Alex. rohart. p. 7s -’ f 1d”
était (me imernpliuu .l’AnnnI-n un" Munsi l’on en rut fait un "une a l’hidtan, il eut pu se purifier en ornent
que l’étage s’adressait a Jupiter; le mut l’autarces pouvant signifier celui qui suffit a tout.
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fOrgue peut approcher du trône autant qu’on
le desirerait z à une certaine distance on est.
arrête par une balustrade qui règne tout an-
tour t, et qui est ornée de peintures excellentes
de la main de Paneuus, élève et frère de Phi-
(lias. C’est le même qui, conjointement avec
Colotès. autre disciple de ce grand homme , fut
chargé des principaux détails de cet ouvrage
surprenattt’. On dit qu’après l’avoir achevé,
l’ititlias ôta le voile dont il l’avait couvert, cou-
sulta le goût du public, et se réforma lui-même
d’après les avis de la multitudel.

On est frappé de la grandeur de l’entreprise,
de la richesse de la matière , de l’excellence du
travail, de l’heureux accord de toutes les par-
ties; mais ou l’est bien plus encore de l’expres-
sion sublime que l’artiste a su donner a la têtu
de Jupiter. La divinité même y parait empreinte
avec tout l’éclat de la puissance, toute la pro-
fondeur de la sagesse, tonte la douceur de la
bonté. Auparavant. les artistes ne représentaient
le maître des dieux qu’avec des traits communs,
sans noblesse et sans caractère distinctif; Phi-
dias fut le premier qui atteignit, pour ainsi dire,
la majesté divine, et sut ajouter un nouveau
motif au respect des peuples , en leur rendant
sensible ce qu’ils avaient adoré i. Dans quelle
source avait-il donc puise ces hautes idées?
Des poètes diraient qu’il était monté dans le ciel,

ou que le dieu était descendu sur la tcrreî;
mais il répondit d’une manière plus simple et
plus noble A ceux qui lui faisaient la même
questiono :il cita les vers d’Homère, ou ce
poète dit qu’un regard de Jupiter suffit pour
ébranler l’Olynipc 7. (les vers,eu réveillant dans

l’aine de Pliidias l’image du vrai beau , de ce
beau qui n’est aperçu que par l’homme de gè-

"les produisirent le Jupiter (l’olympiel’; et,
quel que nuit le son (le la religion qui domine
dans la Grèce, le Jupiter d’olytnpie servira
"minon de modèle aux artistes qui voudront
I’el’l’ètwuter dignement l’être suprême.

Les Héros connaissent le prix du monument
Qu’ils possèdent ; ils montrent encore aux
ctrangers l’atelier de l’hidias a. Ils ont répandu

leurs bienfaits sur les descendants de ce grand
"lm", et les ont chargés d’entretenir la statue
(la!!! tout son éclat I". Comme le temple et l’en-
cullte sacrée sont dans un endroit marécageux,
un" il" moyens qu’on emploie pour détendre
hmm Contre l’humidité, c’est de (ers-cr fré-
quemment de l’huile au pied du trône, sur

une partie du pavé destinée à la recevoir H.
Du temple de Jupiter nous passâmes à celui

de Junon 4 : il est également d’ordre dorique,
entouré de colonnes , mais beaucoup plus an-
cien que le premier. La plupart des statues qu’on
y voit, soit en or, soit en ivoire, décèlent un
art encore grossier, quoiqu’clles n’aient pas
trois cents ans d’antiquité. Ou nous montra le
coffre de Cypse’lus I3, ou ce prince, qui depuis
se rendit maître de Corinthe , fut dans sa plus
tendre enfance renfermé par sa mère . empres-
sée de le dérober aux poursuites (les ennemis
de sa maison. il est de bois de cèdre; le dessus
et les quatre faces sont ornés de lias-reliefs , les
une exécutés dans le cèdre même, les autres
en ivoire et en o ’; ils représentent des ba-
tailles, des jeux, et d’autres sujets relatifs aux
siècles berniques, et sont accompagnés d’ins-
criptions en caractères anciens. Nous parcou-
rûmes avec plaisir les détails de cet ouvrage;
pat-requ’ils montrent l’état informe ou se trou-

vaient les arts en Grèce il y a trois siècles.
On célèbre auprès de ce temple desjeuxL’t

auxquels président seize femmes choisira parmi
les huit tribus des KIL-ans, et respectables par
leur vertu ainsi que par leur naissaucc. Ce sont
elles qui entretiennent deux chœurs de musique
pour chanter des hymnes en l’honneur de Ju-
non,qui brodent le voile superbe qu’on déploie
le jour de la fête, et qui décernent le prix de
la course aux tilles de l’lîlide. Dès que le signal
est donné, ces jeunes émules s’élancent dans

la carrière, presque à demi nues, et les clie-
veux flottants sur leurs épaules: celle qui rent-
porte la victoire recuit une couronne d’ulitier,
et la permission , plus flatteuse encore, de pla-
cer son portrait dans le temple de Junon.

En sortant de la , nous parcourûmes les rou-
les de l’enceinte sacrée. A travers les platanes
et les oliviers qui ombragent ces lieux t5, s’of-
fraient à nous, de tous côtés, des colonnes,
des trapue-es, des chars de triomphe, des sta-
tues sans nombre, en lit-onze, en marbre, les
unes pour les dieux, les autres pour les vain-
queurs main" ce temple de la! gloire n’est ouvert
que pour ceux qui ont des droits à l’immor-
talité. -

Plusieurs de ces statues sont adossées à des
colonnes, ou placées sur des piédestaux; lou-
les sont accompagnées d’inscriptions contenant
les mutila de leur consécration. Nina y (listin-
guûtues plus de quarante ligures de Jupiter de

I
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’ ctait diminuée . il dressa lui-intime son hucher,

O

ifférentes mains , offertes par des peuples cul
tr des particuliers, quelques nues ayant jus-
r’à vingt-sept pieds de hauteur I fi Celles des
filètes forment une collection immense; taller1
n été placées dans ces lieux . ou papaux-
trimes 1, ou par les villes qui leur ont donné
- jour3, ou par les peuples de qui ils avaient
un mérité-l.

Ces monuments, multipliés depuis quatre
scies, rendent présents à la postérité ceux
si les ont obtenus. Ils sont exposés tous les
ualre ans aux regards d’une foule innombra-
le de spectateurs de tous pays , qui viennent
ans ce séjour s’occuper de la gloire des vain-
ueurs . entendre le récit de leurs combats , et
a montrer avec transport, les une aux autres,
eux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel bon-
.eur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire
n’était ouvert qu’aux hommes vertueux! Non,

je me trompe, il serait bientôt viole par l’in-
trigue et l’hypoc sic, auxquelles les homma-
ges du peuple sont bien plus nécessaires qu’à
la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages
de sculpture. et que nous y suivions le déve-
loppement et les derniers efforts de cet art,
nos interprètes nous faisaient de longs récits,
et nous racontaient des anecdotes relatives à
ceux dont ils nous montraient les portraits.
Après avoir arrêté nos regards sur deux chars
de bronze, dans l’un desquels était Gelon, roi
de Syracuse , et dans l’autre, Hieron, son frère
et son successeurs” : Pres de Colon, ajoutaient-
ils, vous voyez la statue de Ulcornède. Cet
athlète ayant eu le malheur de tuer son adver-
saire au combat (le la lutte, les juges, pour le
punir, le privèrent de la couronne : il en fut
afflige au point de perdre la raison. Quelque
temps après il entra dans une maison destinée
a licducatinn de la jeunesse , saisit une colonne
qui soutenait le toit, et la renversa. Près de
soixante enfants persil-eut son: les ruines de
l’ctlilice il.

Voici la statue d’un autre atlrlnitte norrruré’liiâ

ruantlrc. Dans sa tit’illcsse il sien-n Ct (0th les
joursà tirer tic liure: un voyage quiil lit l’obli-
gea (le suspendre cet exercice z il voulut le re-
prendre a son retour; mais. voyantque sa force

et se jeta dans les flammes 7.
(1cm- jument que vous var". fut surnommée

le cht . Il cause de son extrême. il. ttt’t’ltl. lin
jnttt" qua-lie courait dans la carrier-e, l’hilotas
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A A;qui la montait se laissa tomber: elle continua I
sa course, double la borne, et vint s’arrêter
devant les juges, qui décernèrent le couronne
à son maître, et lui permirent de se faire repré-
senter ici avec l’instrument de sa victoire 3.

Ce lutteur s’appelait Glancns 9 ; il était
jeune et labourait la terre. Son père s’aperçut
avec surprise que pour enfoncer le soc, qui
s’était détaché de la charrue, il se servait de sa
main comme d’un marteau. 1H4: conduisit dans
ces lieux, et le proposa pour le combat du
ceste. Glaucus, pressé par un adversaire qui
employait tour-à-tonr l’adresse et la force.
était sur le point de succomber, lorsque son
père lui cria : Frappe, mon fils, comme sur la
charrue. Aussitôt le jeune homme redoubla ses
coups, et fut proclamé vainqueur.

Voici Tlréagène qui, dans les différents jeux
de la Grèce. , remporta , dit-on, douze cents fois
le prix, soit à la course, soit à la lutte, soit à
d’autres exercices I0. Après sa mort , la statue
qu’on lui avait élevée dans la ville de Thssos

sa patrie excitait encore la jalousie d’un rital
de ’l’héagene ; il venait toutes les nuits assouvir

ses fureurs contre ce bronze, et l’èbranla tel-
lement à force de coups , qu’il le fit tourber. et
en fut écrase : la statue fut traduite en juge-
ment, et jetée dans la mer. La famine ayant
ensuite atflige’ la ville de Thasos, l’oracle, mn-
sulté par les habitants, répondit qu’ils avaient
néglige la mémoire de Thcagène ". On lui de

cerna des honneurs divins, après avoir tire
des eaux et replacé le monument qui le repre-
sentait”. ’

Cet autre athlète porta sa statue sur ses épau-
les, et la posa lui-même dans ces lieux. c’est
le celelrrc Milan; c’est lui qui, dans la guerre
des habitants de Goulotte sa patrie contre «mus
de Swlraris, fut mis à la tête des troupes, et
remporta une victoire signalée: il parut dans
la bataille avec une massue et les autres atln- p
buts d’llcre ale. dont il rappelait le souvrnir "- q
Il triompha souvent dans nos jeux et dans vous
de Delphes ;il y faisait souvent des essaisde sa l
force prodigieuse. Quelquefois il se plan-art sur r
un palet (luit!!! avait huile pour le rendre pllh l
:41. saut. et les plus fortes secousses ne pouvaient .
litiltranlrr I «l; d’autres fois il empoignait utrcgtr- I
natte , et, sans lit-cramer. la tenait si serre-c, que p
les plus vigoureux athlctes ne [Yttlltilll’nl emr- l
ter ses doigts pour la lui arracher; mais sa mal- L
tresse Futiligeait 2. lâcher prise I-i. Un raconte
encore dc lui, qu’il parcourut le Stade [rrtrlatrl
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un bœuf sur ses épaules t ; que, se trouvant un
jour dans une maison avec les disciples de Py-
thagore, il leur sauva la vie en soutenant la
colonne sur laquelle portsitle plafond qui était
près de tomber2 ; enfin, que dans sa vieillesse
il devint la proie des bêtes féroces , parce que
ses mains se trouvèrent prises dans un tronc
d’arbre que des coins avaient fendu en partie ,
et qu’il voulait achever de diviser 3.

Nous vîmes ensuite des colonnes ou l’on
avait gravé des traités (l’alliance entre divers
peuples de la Grèceî : on les avait déposes
dans ces lieux pour les rendre plus sacrés. Mais
tous ces traités ont été violés avec les serments
qui en garantissaient la durée , et les colonnes,
qui subsistent encore, attestent une vérité ef-
frayante; c’est que les peuples policés ne sont
jamais plus de mauvaise foi que lorsqu’ils s’en-
gagent à vivre en paix les uns ai ce les autres.

Au nord du temple de Junon, au pied du
mont de Saturneî, est une chaussée qui s’é-
tend jusqu’à la carrière, et sur laquelle plu-
sieurs nations grecques et étrangères ont cons-
truitdes édifices connus sous le nom de trésors.
On en Voit de semblables a Delphes; mais ces
derniers sont remplis d’oitirandes précieuses,
tandis que ceux d’olyrnpie ne contiennent
presque que des statues, et des monuments de
mauvais gout ou de peu de valeur. Nous de-
mandâmes la raison de cette dili’érence. L’un

des interprétas nous dit: Nous arons un ora-
cle, mais il n’est pas assez accrédite , et pent-
être cessera-bi! bientt’ntc. Deux ou trois prédic-
tions justifiées par l’événement ont attiré à ce-

lui de Delphes la confiance de quelques sont c-
rains; et leurs libéralités, celles de toutes les
nations.

Cependant les peuples abordaient en foule à
Olympie 7. Par mer, par terre, de toutes les
parties de la Grèce, des pays les plus éloignés ,
on s’empressait delse reluire à ces fêtes dont la
célébrité surpasse infiniment celle des autres
solennités, et qui néanmoins sont privées d’un

agrément qui les rendrait plus brillantes. Les
femmes n’y sont pas admises, sans doute à caust-

r de la nudité des athletes. La loi qui les en ex-
I clnt est si sévère, qu’on précipite du haut d’un

’ rocher celles qui osent la violer 3. Ccpendaut

34

les prêtresses d’un temple ont une place mar-
que-1:9, et peuvent assister à certains exercices.

Le premier jour des fûtes tombe au onzième
jour du mais hécatonrhéon , qui commence à la
nouvelle lune après le solstice d’été z elles du-

rent cinq jours; à la fin du dernier, qui est
celui de la pleine lune, se fait la proclamation
solennelle des vainqueurs l0. Elles s’orrrrirent le
soirflpar plusieurs sacrifices que l’on offrit sur
des aulcls élevés en l’honneur de differentes
divinités, soit dans le temple de Jupiter, soit
dans les environs l I. Tous étaient ornés de fes-
tons et de guirlandes n; tous furent successive-
ment arrosés du sang des victimes I3. On avait
commence par le grand autel de Jupiter, placé
entre le temple de Junon et l’enceinte de l’é-
lops Li. (l’est le principal objet de la devotion
(les peuples; c’est là que les liléens offrent tous
les jours des sacrifices, et les étrangers dans tous
les temps de l’année. Il porte sur un grand sou-
bassement carré, art-dessus duquel on monte
par des marches de pierre. La se (rouie une
espèce de terrasse ou l’on sacrifie les victimes;
au milieu s’enlève l’autel, dont la hauteur est
de vingtvdcux pieds’l’: on parricnt à sa par-
tie supérieure par des marches qui sont cons-
truites de la cendre des victimes, qu’on a pétrie
avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant
dans la nuit, et se filent au son des instruments,
à la clarté de la lune qui approchait de son plein,
arec un ordre et une magnificence qui inspi-
raient à-ltrfois de la surprise et du respect. A
minuit, des qu’elles furent achevées, la plupart
des assistants, par un empressement qui dure
pendant toutesles fûtes l5, ancrent seplarer dans
la carrière, pour mieux jouir du spt’clucle des
jeux qui devaient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux par-
ties, qui sont le Stade et l’llippodrotne Ni. Le
Stade est une chausser: de six cents picdsC de
long,y l7, et d’une largeur proportionnée: c’est

u que se font les courses a pied, et que se don-
nent la plupart des combats. L’llippodrotne
est destine aux courses des chars et des che-
raux. Un de ses côtés s’étend sur une colline ;
l’autre coté, un peu plus long , est terme, par
une chaussée Ill: sa largeur est de six cents

et 505.

a Atlren.l. to, p. lus.- aStralr. I. fi, p. :63. -3 Panna. l. 6, cap. té. p. 687.- L Id. I. 5, cap. la, p. 407..
cnp. :3, p. 437.- 5M. LG, cap. 19, p. 497. - G Xennph llist. En"; l. L, p. 553. Shah. l. B, p. 333. -
7 Philosl. Vit. Apoll. I. 8, cap. 13, p. JÜr,-- 8 Fournir.
cap. la.-- lupind. Olymp. 3, r. 33; et 5, v. 1.1.4 Mimi,

I. 5, rap. (i, p. 331J. - I) id. I411, cap. au.5netnn. in N".
ibid. Dorine], de cyrl. lil*à(’fl. A. 62 cl 3. (Ïur)in,dixtert.

agranp. I3; id. lastJttie. disert. t3, p. 203. - a Dans la prrruitre année de l’ulympiatie roll, le prunier jour
dltiécstnmbéon tombait au soir du r7 juillet de l’année julienne prrllelrltqllc 336mm: J. (1.; et le Il d’hém-
tomlréun commençait au soir du a7 illillcl.-.ll l’allian. ibid. tapi r4, p. du. - la Sebnl. Pind. (llymp. 5,
v, r3. - l3 Pausan. ibid. -- La 1d. ibid. p. .51"). --b Vingt de nos pilule, neuf pouces, quatre ligner. -- I5 MénL dt-
l’Acanl. des in". leur. l. :3, p. 1.8:. - rG l’aurait. l.6, cap. au. p. 501.-- tanlrc-rillgbqllislurle loier trait
pieds. - I7 lierodot. l. a, p, II.9.Crnsor. dulie nat. rap. r3. Aul. Cc". l. i, (alu. l. - i8 l’au-an. ibid, p, 501.
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pieds, sa longueur du double t "z il est séparé
du Stade par un édifice qu’on appelle barrière.
Cicst un portique devant lequel est une coni-
spacieuse, faite en forme de proue de navire,
dont les inurs vont en se rapprochant l’un de
llautre , et laissent à leur extrémité une ouver-
ture assez grande pour que plusieurs chars y
passent aida-fois. Dans llintérienr de cette cour,
on a construit, sur différentes lignes parallèles,
des remises pour les chars et pour les chevaux ’;
on les lire. au sort, parce que les unes sont plus
avantageusement situées que les autres. Le
Stade et l’llippodrome sont ornés de statues,
d’antcls, et diantres monuments l sur lesqut-ls
ou avait affiché la liste et Fut-dre des combats
qui devaient se donner pendant les fûtes 4. L

L’ordre des combats a varié plus d’une
fois T (56): larcgle générale quilui suit a présent
est de consacrer les inaliiiécsnux exercicesqu’ou
appelle légers. tels que les tliilicreiitcs courses;
et les après-luidi, à ceux qu’on nomme graves
ou viols-nus, trls que la lutte, le pugilut7, etc.

A la petite pointe du jour nous nolis reu-
dinies au Stade. ll était déjà rempli d’atlilrtcs
qui préludaient aux combats a, et entouré de
quantité de spectateurs: d’autres, en plus grand
nombré. se plaçaient confusément sur la col-
line qui se présente en amphithéâtre au-dessus
de la carrière. Des chars volaient dans la plaine;
le bruit des trompettes, le liennisscment des
chevaux , se niélaient aux cris de la multitude;
et lorsque nos yeux pouvaient se distraire de
ce spectacle, et qulinix mouvements tumul-
tueux de la joie publique nous comparions le
repos et le silence de la nature , alors quelle
impression ne faisaient pas sur uns ami-s la sé-
rénité du ciel, la fraiclirnr drlicicusc de l’air,
l’Alpliéc qui forme en cet endroit un superbe
ranz-lu, et ces campagnes fertiles qui s’ciubel-
lissaient des pretuicrs rayons du soli-il!

Un moment après nous rimes la athlètes
interrompre leurs exercices. et prendre 11- clic-
min de [Enceinte sacrer. Nous les y suivîmes ,
et nous trouvâmes dans la chambre du sénat
les huit piésideiits des jeux, avec des habits
magnifiques ct tantra les marques de leur di-
giiite W. Ce fut 1:. qu’un pied d’une statue de
Jupiter, et sur les iuciiibrcs sanglants tics sic-
tiines l I. les athlètes prirent les lltt’uX si tcuiuiii
qulils sic-laient exercés pendant dix niois aux

combats qu’ils allaient livrer. ils promirent
aussi-(le ne point user de supercherie et de se
conduire avec honneur: leur. parents et leurs
instituteurs lit-eut le même serinent il.

Après cette cérémonie, nous revînmes au
Stade. Les athlètes entrèrent dans la barrière
qui le précède, se dépouillèrent entièrement
de leurs habits. mirent à leurs pieds des bro-
dequins, et se firent frotter d’huile par tout le
corps I 3.Des ministres subalternes se montraient
de tous cotés, soit dans la carrière , soit à tra-
vers les rangs multipliés des spectateurs , pour
y maintenir l’ordrehî.

Quand les présidents eurent pris leurs pla-
ces. un héraut s’écria : n Que les coureurs du
u Stade se présentent I5. n il en parut alors un
grand nombre qui se placèrent sur une ligne,
suivant le rang que le sort leur avait assigné 16.
Le héraut récita lrnrs noms et ceux de leur
patrie l7. Si ces noms avaient été illustrés par
des victoires précédentes, ils étaient accueillis
avec ilcsapplandisscments redoublés. Après que
le héraut eut ajouté, «Quelqu’un peut-il repu)-
- clicr à ces athlètes d’avoir été dans les fers,
n ou d’avoir mené une vie irrégulière Ü?» il se

lit un silence profond , et je me sentis entraîné
par cet intérêt qui remuait tous les cœurs, et
qulon n’éprouve pas dans les spectacles des
antres nations. Au licu de voir, au commence-
ment de la lice, des bouillies du peuple prêts
à se disputer quelques feuilles d’olivier, je ne
vis phis que des hommes libres, qui, par le
conacntenurut unanime de tonte la Grèce ,
chargés de la gloire ’9 ou de la honte de leur
patrie, sicxposuirut à lialtcrnative du mépris
ou de llhoiineiir, en présence de plusieurs mil-
liers du tciiioiusl-I qui rapporterait-ut chez eux
les noms des vainqueurs et des vaincus. Lla-
p( once ct la crainte se peignaient dans les rè-
gards inquiets des spectateurs; elles devenait-ut
plus vives a mesure ("th!! approchait de Fins-
tant qui devait les dissiper. (le! instant arriva.
La trunipctte donna le signal H ; les coureurs
partircnt , et dans un clin du" parvinrent à la
bornc on se tintaient les présidents des jeux.
Le héraut proclama le nom de l’orus du Cy-
rriie u , ct mille bourbes le tri-prieront.

L’lionnrnr quiil obtenait est li: premier Cl
le plus brillant du ceux qu’on LitttlTllC aux jeux
ul)iiipiqucs, parce que la course du Stade sini-

l Paris)". lib. 6, cap. i6. p.1.gi; lib. 5. rap. a, p 1.06. Plus. in Stlltln. I. i. p. 9l - "Cent quatre-vingt-
neul luises. - a banian. lib. G. cap. au, p. 503.- 3 Id ibid. -- à mon, lib. 79, p. i A
cap. 9, p. 395. - G Dind. llll. 6, p. au. - 7 l’ausan. lib. G.cup. ai, p. Sil- 8 lenr. Agnn. lib. a. rap. 34- ’-
9 l’anis", lib, 5, rap. 7, p. 359. -- in l’abr. Agir". l. l, rap, I1). -- il l’auxfn A
ibid. -- I3 ’liburyd. lib. i, rap fi. Pull. lib. 3,: i3]. - i4 lÏi)innl. HIJ;VI. in A . .
l. I, p. R33 lirliiwl. Malliinp lib, A. p. :31). - ibPamaii. llb, fi, rap, il. p.432. -il; llrliod, ibid. p. i6).-
.- i5 Man. de lAcsll. du Inti. leur. t. i3. p. :331.- I9 l’inil. Ulymp. v, 8. Scliol. ib. -- au Luciau. de van
up. i0, t, a, p. 89». -:I Suplwcl. in Élu-tr. v. 7rd. -- n Di.,.].ii1,, .6, un g, p. 1.00, Anal», Ap, Kitsch. in

. ),- 5 l’unan. lib. S.

id, rap. :6, p -- la lui.
2’]. --- i3 Plat. de la; LS,

z

thrnn. par. p 4 l.
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pie est la plus ancienne de celles qui ont été
admises dans ces fêtes I. Elle s’est dans la suite
des temps diversifiée de plusieurs manières.
Nous la vîmes successivement exécuter par des
enfants qui avaient à peine atteint leur douzième
année’, et par des hommes qui couraient avec
un casque , un bouclier, et des espèces de bot-

tines 3 . . ’- Les jours suivants, d’autres champions fu-
rent appelés pour parcourir le double Stade,
c’est-à-dire qulaprès avoir atteint le but et dou-
blé la borne, ils devaient retourner au point
du départi. Ces derniers furent-remplacés par
des athlètes qui fournirent douze fois la lon-
gueur du Stade 5. Quelques nus concoururent
dans plusieurs de ces exercices et remportè-
rent plus d’un prix a. Parmi les incidents qui
réveillèrent à diverses reprises l’attention de
rassemblée , nous rimes des coureurs s’i-clipser
et se dérober aux insultes des spectateurs;
d’autres, sur le point de parvenir au terme de
leurs desirs, tomber tout-a-coup sur un ter-
rain glissant. On nous en fit remarquer dont
les pas s’imprimaient à peinesur la poussière 7.
Deux Crotonifles tinrent long-temps les es-
prits en suspens: ils devançaient leurs adver-
saires de bien loin; mais l’un dieux ayant fait
tomber l’autre en le poussant , un cri gainerai
s’éleva contre lui, et il fut privé de l’honneur

de la victoire : car il est expressémenttdefcudu
d’user de pareilles voies pour se la procureriî;
on permet seulement aux assistants dlaiiinier
parleurs cris les coureurs pxquels ils s’inté-

ressent 9. I QLes vainqueurs ne devaient être couronnes
que dans le dernier jour des fêtes m; mais à la
fin de leur courte ils reçurent ou plutôt enle-
vèrent une palme qui leur était destinée l t. Ce
moment fut pour eux le commencement d’une
suite de triomphes. Tout le monde sietnprcs-
sait de les Voir, de les féliciter : leurs parents ,
leurs amis, leurs compatriotes, versant des
larmes.de tendresse et du joie , les soulevaient
"Il" leursc’paulrs pour les montrer aux assis-
tants, et les livraient aux applaudissements de
tonte l’assemblée. qui répandait sur eux des
fleurs à pleines mains n.

Le lendemain nous allâmes de bonne heure
à l’Hippodrome , ou devaient se faire la course

des chevaux et celle des chars. Les gens riches
peuvent seuls livrer ces combats, qui exigent
en effet la plus grande dépense li. On voit dans
tonte la Grèce des particuliers se faire une oc-
cupation et un mérite de multiplier l’espèce
de chevaux propres à la course,de les dresser,
et de les présenter au concours dans les jeux
publics li. Comme ceux qui aspirent aux prix ne.
sont pas obligés de les disputer eux-mêmes. son-
vent les souverains et les républiques se mettent
au nombre des concurrents, et confient leur
gloire. à des écuyers habiles. On trouve sur la
liste des vainqueurs , Thé-mu , roi d’Agrigi-nte;
Gclon et llièron, rois de Syracuse la ; Arché-
laiis, roi de Mari-daine; Pausanias, roi de La-
cëdémone; Clislhène, roi de Sicyoue; et quan-
tité d’autres, ainsi que plusieurs villes de la
Grèce. Il est aisé de juger que de pareils ri-
.vaux doivent exciter la plus vive émulation.
lis étalent une magnificence que les particuliers
cherchent à égaler, et qu’ils surpassent quel-
quefois. Un se rappelle encore que dans les
jeux où Alcibiade fut couronne, sept chars se
présentèrent dans la carrière au nom de ce céle-

bre amenai-n, et que trois de ces chars obtinrent
le premier, le second , et le quatrième prix 15.

Pendant que nous attendions le signal, on
nous dit’ de regarder attentiiement un dan-
phin de bronze placé au commencement de
la lice, et un aigle de même métal pose sur un
autel au milieu de la barrière. Bientôt nous
vîmes le dauphin s’abaisser et se cacher dans la
terre, l’aigle (élever les ailes déployées, et se

montrer au; spectateurs I7; un grand nombre
de cavaliers s’élancer dans l’llippodroine, pas-
ser devant nous avec la rapidité d’un éclair,
tourner autour de la home qui est à l’extré-
mité; les uns ralentir leur course, les autres
la précipiter, jusqu’à ce quc llun d’entre eux,

redoublant ses efforts, eut laisse derrière lui
ses concurrents affligés.

Le sainqucur avait disputé le prix au nom
de Philippe , roi de Macédoine, qui aspirait s.
toutes les espères de gloire , et qui en fut tout-
à-coup si rassasié, qu’ll demandait à la Fortune

de tempérer ses bienfaits par une disgrace "l.
En effet . dans l’espace de quelques Jours, il
remporta cette victoire aux jeux olympiques,
l’ariuénion,un de ses généraux, battit les Illy-

V

l Pallium lib. 5. rap. a, p. 39L - a lil. lib. 6, rap, a, p. .336; lib. 7, cap. I7. p. 567. - 3 ld. lib. fi, rap. in,
p- 575; et cap. I7. p. 593. -l4 Id. lib, 5. cap. i7, p. au. - a Bernard. de i-iind. et mens- lib. 3, u’ 3a. Mini-i.

fie l’Arsd. du lrell. leur. t. 3, p. Gag et 3H; t. g, p, 39ii.-- 6 Pauian. lib. G, rap. i3, p. 1.82, ne. --- 7 Salin.
CIP- l, P. 9. - 8 Lucian. de Calumn. cap. la, t. 5, p. du banian. lib. Si Pi 4iI.-- gl’lfll. in Huit. i,
p. 6l. inter. in En; t. a, p. tu. - IuSrbul. l’ihd. Olynip. 3, V. 33: Olymp- 5. v- 15. -- li l’liil. Sympos.
HI). 8. quasi. à. Pull. I. 3.5 .45. Elymltl, vous". in "518. - u Pain-n. lib. 6. up. 7i p. 5Go. (Hein. Alu.
Padulr. lib. a, rap. 8, p. all- 13 liner. du "Apis, t. a, p. 417. -- si l’ind. lubm. a. v. 53. Paussn. ibid. e. l,
p. 1.53; cap. a, in, ele.-13P?nil, Olymp. i, a. Faisan, p. [.13 et 473. l’lut. Apiipbih, Inn-n, I. a. p. :30. Soliu.
rapt). p. 76. - sa Tburyd. lib. t), rap. 16. in". ibid. Plut. in Alrib. l. l, p. lof». -- i7 Panna. ibid. cap. au,
p. 503. --18l’lul. Apopblb. l. a , p. 177.
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riens; Olympias, son épouse, accoucha d’un
lils z c’est le célèbre Alexandret.

Après que des athlètes, à peine sortis de
l’enfance, eurent fourni la même carrière”,
elle fut remplie par quantité de chars qui se
succédèrent les uns aux autres. lls était-ut at-
telés de deux chevaux dans une emtrsc3, de
deux poulains dans une antre, enfin de qua-
tre chevaux dans la dernière, qui est la plus
brillante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voiries préparatifs , nous entrâmes
dans lai barrière; nous trouvâmes plusieurs
chars magnifiques. retenus par des (tables qui
s’étendait-ut le long de chaque file, et qui de-
vaient tomber l’un après l’autre 4. Ceux qui
les conduisaient nié-laient vêtus que d’une
étoffe légère. Leurs coursiers, dont ils potl-
vaieut a peine modérer l’ardeur. attiraient tous
les regards par leur beauté, quelques uns par
les victoires qu’ils avaient déjà remportées 5.
Dès que le signal fut donné, ils s’avancèrent
jusqu’à la seconde ligne ’l, et , s’étant ainsi réu-

nis avec les autres lignes, ils se présentèrent
tous de front au commencement de la carrière.
Dans l’instant on les vit, couverts de pous-
sière 7, se croiser, se heurter, entraîner les chars
avec une rapidité que l’œil avait peine à sui-
vre. Leur impétu ité redoublait lursquiils se
trouvaient en présence de la statue d’un génie
qui, dit-on . les pénètre d’une terreur secréta ’l;

elle redoublait lorsqu’ils entendaient le son
bruyant des trompettes il placées auprès d’une.
borne fameuse parles naufrages qu’elle occa-
sionne. Posée dans la largeur de la carrière,
elle ne laisse pour le pztssnge des chars qu’un
défilé assez étroit, ou llllillllltfit’ des guides
vient très souvent échouer. Le péril est d’au-
tant plus redoutable, qu’il faut doubler la
borne jusqu’à douze fois; car on est obligé de
parcourir jusqu’à douze fois la longueur de
l’Hippotlt-ome, soit en allant, soit en rercuant "a

A chaque évolution, il survenait quelque
accident qui excitait des sentiments de pitié
ou des rires insultants de la part de l’assem-
blée. Des chars avaient été emportés hors de
la lice; d’autres s’étaient ln" es en ne choquant
avec violence: la carrière était parsemée. de
débris qui rendaient la course plus périlleuse
encore. 1l ne restait plus que einq concurrents,
un Thessalien, un Libyen, un Syracusaiu, un
(Inrinthien. et un ’llu-bain. Les trois premiers
étaient sur le point de doubler la borne pour

la dernière lois. Le Thessalien se brise contre
cet écueil l l : il tombe embarrassé dans les ré-

nes; et tandis que ses chevaux se renversent
sur ceux du Libyen , qui le serrait de près, que
ceux du Syracusaiu se précipitent dans une
ravine qui borde en cet endroit la carrière t’,
que tout retentit de cris perçants et multiplies,
le (lorinthien et le ’l’héhain arrivent, saisissentlc

moment favorable, dépassent la borne, pressent
de l’aiguillon leurs coursiers fougueux, et se
présentent aux juges, qui décernent le pre-
mier prix au (Iorinthieu et le second au Thébain.

Pendant que durèrent les fêtes , et dans cer-
tains intervalles de la journée, nous quittions
le spectacle, et nous parcourions les environs
(l’()lympie. Tantôt nous nous amusions à voir
arriver des théories ou députations, chargées
d’offrir à Jupiter les hommages de presque tous
les peuples de la Grèce I3 ; tantôt nous étions
frappés de l’intelligence et de l’activité des

commerçants étrangers qui venaient dans ces
lieux étaler leurs marchandises t4. D’autres Toi:
nous étions témoins des marques de distinction
que certaines villes s’accordaient les unes aux
autres I5. C’étaient des décrets par lesquels elles

se déccmaieut mutuellement des statues et des
couronnes, et qu’elles faisaient lire dans les
jeux olympiques , alin de rendre la reconnais-
sance aussi publique que le bienfait.

Nous promenant un jour le long de l’Al-
pliée, dont les bords ombragés d’arbres de
toute espèce étaient couverts (le tentes de dif-
férentes couleurs I6, nous vîmes un jeuuehom-
me, d’une jolie ligure , jeter dans le fleuve des
fragments d’une pahne qu’il tenait dans sa
main , et accompagner cette Offrande de vœux
secrets : il venait de remporter le prix à la
course, et il mai! à peine atteint son troi-
siemelustre. Nousl’intt-rrogcâmes. Cet Alphéc,

nous dit-il, dont les eaux abondantes et pures
fertilisent cette contrée , était un chasseur
d’Arcadie t7 ; il soupirait pour Aréthuse qui le
fuyait , et qui , pour se tléruhrrà ses poursuites.
se sauva en Sicile: elle fut métamorphosée en
fontaine ; il fut changé en fleuve : mais comme
son amour n’était point éteint , les dieux , pour

(’0"Ï()""Ill" sa CÜllSlillH’f. lui luettflgerent une
route dans le Sein des mers. et lui permirent
(’tllitl de se réunir avec Aréthuse. Le jeune
homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans lienreinte sa.
crée. lei, des athlètes qui n’étaient pas C000"

l Plut. in A’u.t. I, p. 666. Justin. lib. la. rap. IG. - sÏ’anmn. lib. (i, ne. tr, - 3M. lib. 5. r. st
P. 391*4 hl "in 5. up- "H ’p. 503. -- Sllflollltl, lib. (i, rap mât » fi l’anse". inuit cap, sa, p. 5H3 ’-
7 Sophocl. in l-Ilsetr. v. 7:6. Marat. ml. I. -- ôl’auuan. ibid. p.
Ulymp. 3, v. :-

à .- f) Id. ibid, rap, t3. p. --- 1U I’tnd.
.Sthul. ilnd.()l)mp. li, v. I?il, Srhnl. ibid "En. de l’Arad. des Le". leur. t. 3. Pv La; l 9’

p. 3gl.- Il Suphncl. in lalertr. v. 7i7. - u Mém. de I’Arad, des be". leur. t. 9. p. 353. - la l’inanh in
llemnsth. p, ton. PJIMIII. llb. 5, cap. t5, p. Qui. -- LI. Citer. Tnxrnl. lib. 5, cap, 3, l. a, p, 30:. - 15 D""°’"”
de Car. p 487. -- IGAIIllÙl’iIl. in Alrill. p, il), - l7 Parrain, ibid. rap. 7. pu 330.
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entrés en lice cherchaient dans les entrailles J’y vis un Ionieu qui, avec des talents mé-
des victimes la destinée qui les attendait l. diacres, avait réussi dans une petite négocia-
Là , des trompettes, posés sur un grand autel. tion dont sa patrie l’avait chlrgé. Il avait pour
se disputaient le prix, unique objet de leur lui la considération que les sots ont pour les
ambition. Plus loin, une foule d’étrangers, pnI’VGBDS. Un de ses amis le quitta pour me
rangés autour d’un portique. écoutaient un dire à l’oreille z Il n’aurait jamais cru qu’il fût
écho qui répétait jusqu’à sept. fois les paroles si aisé d’être un grand homme: V
qu’on lui adressait 7. Partout s’offraient à nous Non loin de n , ttn sophiste tenait un vase
des exemples frappants de faste et de vanité; à parfums et une étrille. comme s’il allait aux
car ces jeux attirent tous ceux qui ont acquis bains. Après s’être moqué des prétentions des
de la célébrité, ou qui veulent en acquérir par autres, il tuonta sur tin des côtés du temple de
leurs talents , leur savoir, on leurs richesses 5. Jupiter. se placa au milieu de la colonnade 5,
Ils viennent s’exposer aux regards de la multi- et de cet endroit élevé illcriait au peuple :
tutie, toujours empressée auprès de ceux qui Vous voyez cet anneau , c’est moi qui l’ai
on: on qui affectent de la supériorité, gravé; ce vase et cette étrille , c’est moi qui les

Après la bataille de Salamine, Thémistocle ai faits: ma chaussure. mon manteau , ma tu-
parut au milieu du Stade, qui retentit aubinât nique. et la ceinture qui l’assujettit, tout cela
d’applaudissements en son honneur. Loin de est mon Iouvragc z je suis prêt à vous lire des
s’occuper des jeux, les regards furent arrêtés poémes liéroiqnes, (les tragédies, des dithy-
snr lui pendant toute la journée; on montrait ratnbes, toutes sorterd’ouvrages en prose , en
aux étrangers , avec des cris de joie et d’admi- vers , que j’ai composes sur tontes sortes de su-
ration. cet homme qui avait sauré la Grèce: jets: je suis prêt à discourir sur la musique ,
et Thémistocle fut forcé d’avouer que ce jour sur la grammaire; prêt à répondre à toutes sor-

avait été le pltts beau de sa vie à. tes de questions 9. a
Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade Pendant que ce sophiste étalait avec com-

Platon obtint un triomphe à peu prés sembla- plaisance sa vanité. (les peintres exposaient à
bic. S’étant montré à ces jeux , tonte l’assem- tous les yeux les tableaux qu’ils venaient d’a-
blee lixa les yeux sur lui, et témoigna par les chevet "’ z des rhapsodes chantaient des frag-
expressions les plus flatteuses la joie qu’inspi- monts (l’liomére et d’llcsiodc : l’un d’entre

rait sa présence 7. eux nous fit entendre un poème entier d’Em-
Nous fûmes témoins d’une scène plus ton- péducle il. Des poétes, des orateurs, des philo-

cbante encore. Un vieillard cherchait à se pla- sapines, des historiens , places aux péristyles
cer: après avoir parcouru plusieurs gradins, des temples et dans les endroits éminents. ré-
tonjours repoussé par des plaisanteries offen- Cimier]! leurs ouvrages I1 : les uns traitaient des
sautes, il parvint à celui (les Lacédémoniens. sujets de morale; d’autres faisait-ut l’éloge (les

Tous les jeunes gtrns,ct la plupart des botn- jeux olyntpians, on de leur patrie, ou des
mes, se levèrent avec respcct et lui offrirent! princes dont ils mendiaient la protectionÜ.
leurs places. Des battements de mains sans nom- Environ trente ans auparavant, Deuys, tyran
bre filmèrent à l’instant; et le vieillard atten- de Syracuse, avait voulu s’attirer l’admiration
dri ne put s’etnpécher de dire: a Les Grecs con- de l’assemblée. On y rit arriver de sa part, et
a naissent les règles de la bienséance; les La- sous la direction de son frère linéal-ides, une
- cedexnoniens les pratiquentG. n députation solennelle, chargce de présenter des

Je vis dans l’enceinte un peintre, élève (le offrandes à Jupiter; plusieurs chars attelés de
Zeuxis, qui, à l’exemple de son maître 7, se quatre chevaux pour disputer le prix de la
promenait revétud’nm- superbe robe de pour» course: quantité de tentes sotnptueuscs qttlon
pre, sur laquelle son nom ctait tracé en ll’llrt’S dressa dans la campagne . et une fttltlt’ ti’cxcrl-
d’or. Un lui disait de tous mités :Tn imites la lents déclamateurs qui devaient réciter publi-
vanité de. Zcuxis, mais tu n’es pas luzuxis. thtrtnent les poésies de ce prince. Leur talent

J’y vis un Cyréncen et un Corintliicn, (10ml et la beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’at-
l’un faisait l’énumération de ses ticltcsscs , et. tcntion dés Grecs, déjit prévenus de la magni-
l’autre de ses aicux. Le (IyrénCén s’intlignaiti licence de lnnttl’appréls; mais bientôt, fatigués

du faste de son voisin; celui-ci riait de l’orgueil l de cette lecture insipide , ils lancèrent contre
du Cyrcnèeu. Den)’s les traits les plus sanglants; et leur tué-

l llintl. Olymp. il, r. 3. Scltol. ibid. - aT’Int. de Garrul. I. a. p. Sus. Pausan. lib. 5. car. si. p. 61’.-
3 lu)". Il? nîgiâ. l. a. p. 436.- Plut. in Tlumist. t. t, p. un. "e à Fournit. api Ding. Lai-H, lib. 3, :5. -
5 Plut. Apajhth. licou. t. a. p, :33. -- 7 Plin. l. 33. c. 9. I. s, p. tipi. - 8 l’liiioslr, il. Apoil. lIlJ. Æ, cap. 31.
Pr 170- - El l’lal. in Hipp. t. t. p. 363 et 30:5.- l0 Lucian. in Mandat. cap. 1;, t. t7 p. 8.12. - Il Allie". l. t4,
rap. 3. p. fiao.- u l.Itei.tn. ilnd. un. 3. Plut. x ont. rit. t. a. p. 836. l’auxanl’ llll. G, cap. l7, p. 1.93, etc
l’hilmtr. Vit. mpll. lib. I. (ajust, p. 493,e’c.-- t5 Plut. ibid. r. 545.
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pris alla si loin que plusieurs d’entre eux ren-
versèrent ses tentes et les pillèrent. Pour com-
ble de disgrlce, les chars sortirent de la lice,
on se brisèrent les uns contre les autres; et le
vaisseau qui ramenait ce cortège fut jeté par
la tempête sur les côtes d’ltalie. Tandis qu’à

Syracuse le peuple disait que les vers de Denys
avaient porté malheur aux déclamateurs, aux
chevaux; et au navire, on soutenait à la cour
que l’envie s’attache toujours au talent t. Quatre
ans après, Dcnys envoya de nouveaux ouvrages
et des acteurs plus habiles , mais qui tombèrent
encore plus honteusement que les premiers. A
cette nouvelle, il se livra aux excès de la fré-
nésie; et. n’ayant pour soulager sa douleur que
la ressource des tyrans, il exila, et lit couper

des têtes’. . ANous mirions avec assiduité les lectures qui
se faisaient à Olympie. Les présidents des jeux
y assistaient quelquefois; et le peuple s’y por-
tait avec empressement. Un jour qu’il paraissait
écouter avec une attention plus marquée, on
entendit’retentir de tous côtes le. nom de P0-
lydamas. Aussitôt la plupart des assistants cou-
rurent après l’olydamas. C’était un athlète de

Thessalie. d’une grandeur et d’une. force pro-
digieuse. Ou racontait de lui . qu’étant sans ar-
mes sur le mont Olympe, il avait abattu un
lion énorme sous ses coups; qu’ayant saisi un
taureau furieux , l’animal ne put s’échapper
qu’en laissant la corne de son pied entre les
maini de l’athlète; que les chevaux les plus vi-
goureux ne pouvaient faire avancer un char
qu’il retenait par derrière d’une seule main. Il
avait remporté plusieurs victoires dans les jeux
publics; mais comme il était venu trop tarti a
Olympie, il ne put être admis au concours.
Nous apprtmes dans la suite la fin tragique de
ce! homme extraordinaire : il était entré, avec
quelques uns de ses amis, dans une caverne
pour se garantir de la chaleur; la voûte de la
caverne s’entt’ouvrit; ses amis s’enfuirent ; l’o-

lydamas voulut soutenir ln montagne, et en fut
éCrasé l (5j).

Plus il est difficile de se distinguer parmi les
nations policées , plus la vanité y devient in-
quiète , et capable des plus grands excès Dans
un autre voyage que je lis à Olympie, j’y vis

traînant à sa suite plusieurs de ceux qu’il n’ait i
guéris, et qui s’étaient obligés, avant le traite.
ment, de le suivre partout 4. L’un paraissait avec
les attributs d’llercule , un autre avec ceux
d’Apollou , d’autres avec ceux de Mercure ou
d’Esculape. Pour lui , revêtu d’une ’robe de

pourpre , ayant une couronne d’or sur la tête
et un sceptre à la main, il se donnait en spec-
tacle sons le nom de Jupiter. et courait le
monde escorté de ces nouvelles divinités. Il
écrivit un jour au roi de.ltlacédoine la lettre
suivante:

u Ménécrnte-Jupiter à Philippe, salut. Tu
a régnas deus la Macédoine, et moi dans la
u médecine; tu donnes la mort à ceux qui se
« portent bien, je rends la vie du: malades;
a ta garde est formée de Macédoniens. les dieux
«r cmnpmc’nt la tuienne.n Philippe lui répondit
en deux mots qu’il ltti souhaitait un retour de
raison a. Quelque temps après, ayant appris
qu’il était en Macédoine, il le lit venir, et le
pria à souper. Ménécrate et ses compagnons
furent places sur des lits superbes et exhausses:
devant eux était un autel chargé, des prémices
des moissons; et pendant qu’on présentait un
excellent repas aux autres conviies. on n’offrit
qtte des parfums et des libationsà ces nouveaux
dieux , qui , ne pouvant supporter cet affront,
sortirent brusquement de la salle, et ne repæ
rurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre
les mœurs des Grecs, et la légèreté de leur ca- i
raclère. ll se donna un combat dans l’enceinte
sacrée , pendant qu’on célébrait les jeux , il y a

huit ans. Ceux de Pise en avaient usurpé l’in-
tendance 5 sur les liléens, qui voulaient repren-
dre leurs droits. Les uns elles antres. soutenus
de leurs alliés, pénétrèrent dans l’enceinte:
l’action fut vive et meurtrière. (tu sir les’sper-
tateurs sans notubre que les fêtes avaient alti-
rés, et qui étaient presque tous chttronues de
fleurs , se ranger trauquilletticnt lutour du
champ de balaille , témoigner dans cette occa-
sion la même espèce d’intérêt que pour les com-

bats des :ttblêtes, et applaudir lourai-tour; ""9
les intimes transports, aux sucres de l’une et
de l’autre- attitrées”.

Il me reste à parler des exercices qui deman-
un médecin de Syracuse, appelé Ménécrate, :dent plus de force qtte les précédents, tels que

l Dion]. "b. M, p. 3l8. 4- 2 id. ibid. p. 332. -- 3 l’utissn. lib. (i, rap. 5, p. 403. w l. Alllen. lib. 7s "in "’t
P. :39. - Il Plutarque (Apopbth. laran.t. I. p. nil) attribue tette réponse à Âgé-il", à qui, suivant lut, la
leur: (tait adressée.- 5 l’nusnu. ibid. en . 5 . run-GXenn h. "in. un. lib. .üfl. Dior]. lib. A).

P i Il F Ë 7t P Jp. 337. - b Une pareille seine, mais beaucoup plus horrible, fut renouvelée :1 lion" au commencement d!
l’empifl- LIS MIN-H! de Vespasin n et ceux de vitellins se livrèrent un sanglant combat dans le (lump de Mars,
Le PNlPit. rangé Autour (le) drus armées, applaudissait alternativement aux sucres de l’une et de l’autre. l T’"L
"isl. lib, 3, canin. ) Cependant on voit dans ces deux exemples psrlllclrs une différence frappante. A 0’?"
pie, les sporulent" ne montrèrent qu’un intérêt de curiosité; In champ de Mars, il. se livrèrent lux "ces de la
joie et de la barbarie. Sans urmtrir s la dtllérrnce du caractères et des mnurs, on peut dire que, dans ces nlruî
"umlaut la balai"! luit étrangers aux premiers, st qu’elle était pour le: srcunds une suite de leurs guru"
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la lutte, le pugilat, le pancrace, et le pentathle.
Je ne suivrai point l’ordre dans lequel ces com-
bats furent donnés, et je commencerai par la

lutte. lOn se propose dans cet exerfice de jeter son
adversaire par terre, et de le forcer à se décla-
rer vaincu.I.es athlètes qui devaient concourir
se tenaient dans un portique voisin : ils furent
appelés a midi I. Ils étaient au nombre de sept:
on jeta autant de bulletins dans une boite pla-
cée devant les présidents des jeux ’. Deux de
ces bulletins étaient marqués de la lettre A,
deux autres de la lettre B , deux autres d’un C,
et le septième d’un D. On les agita dans la
boite; chaque athlète prit le sien , et l’un des
présidents appareilla ceux qui avaient tiré la
même lettre. Ainsi il y eut trois couples de lut-
teurs , et le septième fut réservé pour combat-
tre contre les vainqueurs es antres 3. Ils se dé-
pouillèrent de tout vêtement, et, après s’être
frottés d’huile 4, ils se roulèrent dans le sable,
afin que leurs adversaires eussent moins de prise
en voulant les saisirs.

Aussitôt un Théhain et un Argien s’avancent
dans le Stade; ils s’approchent, se mesurent
des yeux, et (empoignent par les bras. Tantôt,
appuyant leur front l’un contre l’autre G, ils se
poussent avec une action égale, paraissent im-
mobiles , et s’épuisent en efforts superflus; tan-
tôt ils s’ébranlent par des secousses violentes ,
s’entt’elacent comme des serpents, s’alongent,

se raccourcissent, se pliait en avant, en arrière,
sur les côtésî : une sueur abondante coule de
leurs membres affaiblis: ils respirent un mo-
ment, se prennent par le milieu du corps , et,
après avoir employé de nouveau la ruse et la
force, le Théhain enlève son adversaire ; mais
il plie sous le poids : ils tombent, se roulent
dans la poussière, et reprennent tour-à-tour le
dessus. A la fin le Thehain, par l’entrelacement
de ses jambes et de ses bras, suspend tous les
mouvements de son adversaire qu’il tient sons
lui, le serre a la gorge, et le force à lever la
main pour marque de sa débite”. Ce n’est pas
assez néanmoins pour obtenir la couronne; il
faut que le vainqueur terrasse au moins (Jeux
fois son rivalft, et communément ils en vien-
nent trois fuis aux mains I°.L’Argicn eut l’avan-

tage dans la seconde action, et le Thcbain re-
Pril le sien dans la troisième.

Après que les deux antres couples de lutteurs
eurent achevé leurs combats, les vaincus se re-

tirèrent accablés de lionte et de donleurll. Il
restait trois vainqueurs , un Agrigeutin, un
Ëphésien, et le ’I’hébain dom j’ai parlé. Il res-

tait aussi un Rhodien que le sort avait réservé.
Il avait l’avantage d’entrer tout frais dans la
lice; mais il ne pouvait remporter le prix sans
livrer plus d’dn combat I I. Il triompha de l’A-
grigenlin , fut terrassé par I’Ephésicn , qui suc-
comba sous le Thébain: ce dernier obtint la
palme, Ainsi une première victoire doit en ame-
ner d’autres; et, dans un concours de sept
athlètes, il peut arriver que le vainqueur soit
obligé de lutter contre quatre antagonistes l3, et
d’engager avec chacun d’eux jusqu’à trois ac-

tions différente;
Il n’est pas permis dans la lutte de porter

des coups à son adversaire; dans le pugilat, il
n’est pertuis que de le frapper. Huit athlètes se
présentèrent pour ce dernier exercice, et furent,
ainsi que les lutteurs, appareillés par le sort.
Ils avaient la tète couverte d’une calotte d’ai-
rain Il, et leurs poings étaieutassnjettis par des
espèces de gantelets, formés de lanières de cuir
qui se croisaient en tous sens I5.

Les attaques furent aussi variées que les ac-
cidents qui les suivirent. Quelquefois on volait
deux athlètes faire divers mouvements pour n’a-
voir pas le soleil devant les yeux , paSser des
heures entières à s’observer, à épier chacun
l’instant ou son adversaire laisserait une partie
de son corps sans défense Ni, à tenir leurs bras
élevés et tendus de manière à tnettre leur tête
à couvert, à les agiter rapidement pour empê-
cher l’ennemi d’approcher P. Quelquefois ils
s’attaqunient avec fureur, et faisaient pleuvoir
l’un sur l’antre une grêle de coups. Nous en vi-
tnes qui, se précipitant les bras levés sur leur
ennemi prompt a les éviter, tombaient pesam-
ment sur la terre , et se brisaient tout le corps;
d’autres qui, épuisés et couverts de blessures
mortelles, se soulevaient ttiut-àœtiup, et pre-
naient de nouvelles forces dans leur désespoir;
d’autres enfin , qu’on retirait du champ de ba-
taille .3, n’ayant sur le visage aucun trait qu’on
put reconnaitre , et ne donnant d’autre signe de
vie que le sang qu’ils vomissaient à gras bouil-
Ions.

Je frémissais à la vue de ce spectacle; et
mon aine s’ouvrait lotit entière à la pitié, quand
je voyais de jeunes enfants faire l’apprentis-
sage de tant de cruautés "J z car on les appelait
au combat de la lutte et du ceste avant que

des be". leur. t.

"IL 33, - il Mcim. de t’Acad. des hall. leur.

L0, cap. i, p. 4h.

I Pliiloslr. Vit. Apoll. lib. fi, p. s33 -- a I,nrian. in "urinal. up, 1.0, t, I, p. 733. Fabr. Agon. lib l, c. si.
-3 Julian, (Leur. p. 3:7, ---!, Fabr. ibid. lib. a, cap. 5. -3 lvllCiJn. in Anarh. t. a, p. film-Cid ibid-
p. 885. æ 7 Mer". de l’Aead. des hall leur. l. 3, p. :37, -li l’alir. Agon lib. i, cap. 5.-!) Mcm. drl’Acad.

3. p. :50. - tu Alisrliil, in Rumen. v. 392. Srlml. ibid l’lal. in llutliyd. t. l , p. s77. ne. -
Il Pind. Olyntp. 8, v. 90.- la Alimhil. in Clturpll. v. 860. - i] I’ind. ib. - il, Iiuslnlh. initiad. a], p. i323.

t. J, p. 267.- tfi Lucia". de Calnmn. l. 3, p. :39. - i7 Main,
de l’AeId. des hall. leur. Il 3. p, .73. - .3 AmlmL "b, a, cap. I, Epigr. L’a. -- 19 i’ausan. l. 5. cap. 8, p. 393,

a
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d’appeler les hommes faits I. Cependant les
Grecs se repaissaient avec plaisir de ces hor-
reurs, il! animaient par leurs cris ces malheu-
reux acharnés les uns contre les autresî; et
les Grecs sont doux et humains! Certes, les
dieux nous ont accordé un pouvoir bien funeste
et bien humiliant , celui de nous accoutumer à
tout, et dlen venir au point de nous faire un
jeu de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces
enfants les épuisent de si bonne heure, que,
dans les listes des vainqueurs aux jeux olym-
piques , on en trouve à peine deux ou trois qui
aient remporte le prix dans leur enfance et dans
un âge plus avance-i. h

Dans les autres exercices , il est aise de juger
du succès : dans le pugilat, il fan: que l’un des
combattants avoue sa défaite. Tant qu’il lui reste
un degré de force, ilue désespère pas de la vic-
toire, parrequ’r-lli- peut dépendre de ses efforts
et de sa furineté.()n trous raconta qulun athlète,
ayant en les dents brisées par irn coup terrible,
prit le parti de les avaler; et que son rival,
voyant son attaque sans effet, ac crut perdu
sans ressource , et se tic-clam vaincu i.

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses dou-
leurs sans un air menai-an! ct une contenance
fière; qrilil risque souvent de perir, qu’il périt
en effet quelquefois 5, maigre l’attention du
vainqueur, et la sévérité des lois qui défendent

à ce dernier de tuer son adversaire, sous peint.-
’ètre privé de la couronncli. La plupart, en

échappant à ce danger, rentent estropies toute
leur vie, ou conservent des cicatrices qui les
défigurent; De la vient peinai-Ire que ce! excr-
cice est le moins estime de tous, et quid est
presque entièrement abandonne aux sans du
peuple 5. t

An reste, ces hommes durs et fermes slip-
porteut plus facilement les coups et les blessu-
res que la chah-rir qui les aceableû: car ces
combats se donnent dans le canton de la Cri-cc,
dans la saison de Panne-e, dans lllIenrc du jour
ou les feux du soleil sont si ardents, que les
spectateurs ont de la peine 5.10..- soutenir W.

Cc frit dans le moment qu’ils semblaient re-
doubler de violence, que se donna le combat
du pancrace, exercice compose de la lutte et
du pugilat n ;à cette différence pros, que les

b

athlètes ne devant pas se saisir au corps, n’ont
point les mains armées de gantelets, et portent
des coups moins dangereux. L’action fut bien-
tôt terminée: il était venu la veille un Sic-yo-
irien nominé Sourate, célèbre par quantité de
couronnes qu’il avait recueillies, et par les qua-
lités qui les lui avaient procurées n. La plupart
de ses rivaux furent écartes par sa présence l3;
les antres, par ses premiers essais : car, dans
ces préliminaires ou les athlètes préludent en
se prenant par les mains, il serrait et tordait
avec tant de violence les doigts de ses adver-
saires, qui! décidait sur-le-chump la victoire en
sa faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient

exercés que dans ce genre; ceux dont je vais
parler s’exercent dans toutes les espèces de
combats. En etlet, le peutathle comprend non
seulement la course à pied , la lutte, le pugilat,
et le pancrace, mais enrore le saut, le jet du
disque, et celui du javrlot Il.

Dans ce dernier exercice , il suffit de lancer
le jzirelot, et de. frapper au but propose. Les
disques ou palets sont (ira niasses de métal ou
de pierre, de forme lPIlllcttlairt’ . violai-dire
rondes, ct plus épaisses dans le milieu que 1ers
les bords, très lourdes, daine surface titra polie,
et par là rut-rue (in difficiles à saisir I3.t)n en
conserve trois à (llirnpic, quint) présente à
chaque renom cllrnirnt des jeux tu, et dont llun
En! perce d’un troll pour y plisser une cour-
roieiy. L’atlilr-te, place-sur unc petite élévation t8

pratiquée dans le Stade, tient le palet avec sa
main . ou par le moyeu d’une courroie, Virgile
circulant-ment " , et le lance de toutes st": forces:
le palet iule dans les airs, tombe, et roule dans
la lice. Un marque l’endroit La il s’arrête; d
c’est a le dépasser que trudcut les efforts suc-
canifs des antres athlètes.

Il faut obtenir le même montage dans le saut,
exercice dont tous les mont eurent: a’exr-crrttnt
au son de la flirte". Les athlètes tiennent dans
leurs mains des coutre-poids qui , dit-ou, leur
facilitent les moyens de fraurbir un plus grand
espace ". Qurlqurs nus slrlnncent au - delà dt
cinquante pieds "A ".

Les arhlr-tcs qui (liqiritent le prix du p0"-
tatlrlc, doitcnt, pour lltllllclllr, triompher au
moins dans les trois premiers combats auriqllfls

. m... Syitlpus, 1.1,. ,, rap, a. t, ., p. (ou. .- 3 l’ai-r, spin. i. 2, cap. au. - a Mm", .:.. i;.,. un. in. t.
I, L p [.5]. -- A :Œlian. in. hm. I. In, rap. I9. -- 5 Sllrol. Pind, Olymp. 5, v. 3’..- ti l’aunm. l. Û. "il 9V
p, 47’, - 7 AnllioL I. a, en" A, cri-cm. I et 2, -l5 Imrr. tir lligis, t. a, p. 1.37. - g Citer. de du. Oral. c. (39v
i. i, .3 . - no Ariilol. probl. 33,1. a. p. 837. Malien. Var. hisl. l. 14, up. i8, - u Anuur (le tthrL I. a.
p. 3.1i. l’lut. ibid cap. à. r. 1. p. (7:05 - n l’ausan. ibid. rap. à, p, in.» . .7 Hun... de m quad du", p IlÏ-J.

, -. il. 116m. de I’Aud. des belLIrtlr. l. 3. p. 320.- 131d. ibid. p. 33’. - [Gl’ntllfln.illd.(dln r11.p..’qu5--
l r7 Eiistath. in llmil. il. p. IÎigI.-- I3 l’illlthlf. lron l, 1";le ,4 . p.7
l (hl-vu. I. 8. v. niât). - au Pausan. I. 5, rap. 7, p, 34),; up. ,7, p. (on.

’ - "J "unir-r. lliid, I. a), v. au»;
ai Arlslut. pruLI. 3, r. a. p. 7m); ul.

de animait inters. rap. J, t. il p. 73’. panna. ibid. rap, nil. p. fi .0. Lucian. de liymnav. t. a. P. 909. -« a! laine
[ail]. in (Must I. Il. t. 3. p. L’ion. SLlrul. Ai-iilupli. in Atlidl’u. i. a. 3. - a Quararirmepi de un: pitdh Ph"
dru: pour" huit lipnes. A
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ils s’engageut’. Quoiqu’ils ne puissent pas se

mesurer en particulier avec les athlètes de cha-
que profession, ils sont néanmoins trèsncsti-
més 1, parcequ’eu s’appliquant à donner au corps

la force. la souplesse, et la légèreté dont il est
susceptible , ils remplissent tous les objets qu’on
s’est proposés dans l’institution des jeux et de

la gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné à cou-

ronner les vainqueurs 3. Cette cérémonie glo-
rieuse pour eux se fit dans le bois sacré 4, et
fut précédée par des sacrifices pompeux. Quand
ils furent achevés, les vainqueurs, à la suite des
présidents des jeux, se rendirent au théâtre,
parés de riches habits 5 , et tenant une palme
à la main 5. ils marchaient dans l’ivresse de la
joie 7 , au son des flûtes 3 , entourés d’un peu-
ple immense dont les applaudissements faisaient
retentir les airs. Un voyait ensuite paraître d’au-
tres athlètes montés sur des chevaux et sur des
chars. Leurs coursiers superbes se montraient
avec toute la fierté de la victoire; ils étaient
ornés de fleurs 9, et semblaient participer au
triomphe.

Parvenus au théâtre, les présidents des jeux p
firent commencer l’hymne composé autrefois
par le poète Arcbiloque, et destiné à relever la
gloire des vainqueurs et l’éclat de cette cérémo-

nie !°. Après que les spectateurs eurent joint,
à chaque reprise, leurs voix à celles des musi-
ciens , le héraut se leva , et annonça que Porus
de Cyrèue avait remporté le prix du Stade. Cet
athlète se présenta devant le chef des prési-
dents n ,qui lui mit sur la tête une couronne
d’olivier sauvage , cueillie, comme toutes celles
qu’on distribue à Olympie, sur un arbre qui
est derrière le temple de Jupiter H, et qui est
devenu par sa destination l’objet de la vénéra-

tion publique. Aussitôt toutes ces expressions
de joie et d’admiration dont ou l’avait honoré
dans le moment de sa victoire, se renouvelé-
rent avec tant de force et de profusion, que
Porus me parut au comble de la gloire I3. C’est
en effet à cette hauteur que tous les assistants
le voyaient placé; etje n’étais plus surpris des
épreuves laborieuses auxquelles se soutuettent
les athlètes, ni des effets extraordinaires que
ce concert de louanges a produits plus d’une fois.
On nous disait, à cette occasion, que le sage
Chilon expira de joie en embrassant son fils qui

venait de remporter la victoire I4, et que l’as- I
semblee des jeux olympiques se fit un devoir
d’assister à ses funérailles. Dans le siècle der-
nier, ajontait-on, nos pères furent témoins d’une
scène encore plus intéressante.

Diagoras de Rhodes, qui avait rehaussé l’éclat

de sa naissance par une victoire remportée dans
nos jeux I5, amena dans ces lieux deux de ses
enfants qui concoururent et méritèrent la cou-
ronne 16. A peine l’eurenbils reçue, qu’ils la po-

aèrent sur la tête de leur père, et, le prenant
sur leurs épaules, le menèrent en triomphe au
milieu des spectateurs , qui le félicitaient en je-
tant des fleurs sur lui, et dont quelques uns lui
disaient: Montez, Diagoras, car vous n’avez
plus rien à desirer I7. Le vieillard , ne pouvant
suffire à son bonheur , expira aux yeux de l’as-
semblée attendrie de ce spectacle, baigné des
pleurs de ses enfants qui le pressaient entre
leurs bras la.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quel-
quefois troublés ou plutôt honorés par les fu-
reurs de l’envie. Aux acclamations publiques,
j’entendis quelquefois se mêler des sifflements
de la part de plusieurs particuliers nés dans les
villes ennemies de celles qui avaient donné le
jour aux vainqueurs l9.

A ces traits de jalousie je vis succéder des
traits non moins frappants d’adulalion ou de
générosité. Quelques uns de ceux qui avaient
remporté le prix à la course des chu aux et des
chars faisaient proclamer à leur place des per-
sonnes dont ils voulaient se ménager la faveur
on conserver l’amitié I0. Les athlètes qui triom-
phent dans les autres combats , ne pouvant se
substituer personne, ont aussi des ressources
pour satisfaire leur avarice; ils se disent, au
moment de la proclamation , originaires d’une
ville de laquelle ils ont reçu des présents il, et
risquent ainsi d’être exilés de leur patrie , dont
ils ont sacrifié la gloire il. Le roi Denys, qui
trouvait plus facile d’illustrer sa capitale que
de la rendre heureuse, envoya plus d’une fois
des agents à Olympie pour engager les vain-
queurs des jeux à se déclarer Syracusains 15;
mais, comme l’honneur ne s’acquiert pas à prix
d’argent, ce fut une égale honte pour lui d’a-
voir corrompu les uns, et de n’avoir pu cor-
rompre les autres.

La voie de séduction est souvent employée

I Plut. Sympos. 1.9, t. a, p. 738. l’ansauJ. 3, cap. il, p. 13:. - a Min. de l’Aead. du bell. lut. t. 3, p. 32:.
- 3Sehol. Pind. in Olymp, 3, v, 33; in Ulymp. 5, v. I4, p. 56. --- bl’bilostr. Yit. Apoll. l. 8, cap. I8. -
5 Lueian.in Danton. t. a, p.382.- G Plut. Sylnpos. lib. 8, up. 4, t. a, p. 723. Vitruv. Przfal. lib. 9. p. A73.
--- 7 Plud. Ulymp 9, v. 6. - 8 Panna. lib 5, p. 391.-9 l’ind. Olymp. 3, v. Io. -- I0 Id. Olym. 9, v, l.
Scbol. ibid.- n Pind. ibid. v. si. -- u Panna. ibid. cap. 15, p. été. -- l3 l’ind. ibid. v. 77. Schul. ibid. -
If. Ding. liant. lib. I, rap. 7a. l’lin. lib. 7, cap. 32, t. i, p. 394. - I5 Pind. Olymp. 7. - 16 Pausan. lib. 6.
cap. 7. p. 669 - i7 Citer. Tuictil. lib. I, cap, 1.6, t, a, p. :72. Plut. in Pelup. t. t, p. :97. -- .8 Aul, Gell. l. Il.
up. i5. -- 19 Plut. Apopbth. Lama. t. a . p. :30. -- sa Mandat. lib. 6. up. 103. -- si Panna. lib. 6, p. 4.79
u 48L r- a: 1d. ibid. p. dt". - a3 1d. ibid. p. 433.
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pour écarter un concurrent redoutable, pour
l’engager a céder la victoire en ménageant ses
forces I , pour tenter l’intégrité des juges; mais
les athlètes convaincus de ces manœuvres sont
fouettés avec des verges 1, ou condamnés à de
fortes amendes. Ou voit ici plusieurs statues de
Jupiter, en bronze, construites des sommes
provenues de ces amendes. Les inscriptions dont
elles sont accompagnées éternisent la nature du
délit et le nous des coupables 3.

Le jour même du couronnement, les vain-
queurs offrirent des sacrifices en actions de gra-
ces 4. lis furent inscrits dans les registres publics
des Éleens 5 , et magnifiquement traités dans une
des salles du Prytanée 6. Les jours suivants,
ils donnèrent eux-mêmes des repas , dont la mu-
sique et la danse augmentèrent les agréments 7.
La poésie [ut ensuite chargée d’immortaliser
leurs noms; et la sculpture de les représenter
sur le marbre ou sur l’airain, quelques uns dans
la même attitude ou ils avaient remporte la
victoire a.

Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà
comblés d’honneur sur le champ de bataille.
rentrent dans leur patrie avec tout l’appareil

du triomphe 9 , précédés et suivis d’un cortège

nombreux,vêtus d’une robe teinte en pourprent,
quelquefois sur un char à deux ou à quatre
chevaux H , et par une brèche pratiquée dans 1
le mur de la ville ".On cite encore l’exemple
d’un citoyen d’Agrigenle en Sicile, nommé Enk
nète I3,qui parut dans cette ville sur un char ma- 4
gnilique, et accompagné de quantité d’autres

chars, parmi lesquels on en distinguait trois
cents attelés de chevaux blancs.

En certains endroits, le trésor public leur
fournit une subsistance honnête Il; en d’autres.
ils sont exempts de toute charge : à Lactédémone,
ils ont l’honneur. dans nn jour de bataille, de
combattre auprès du roi l5 z presque partout ils
ont la préséanceàln représentation des jeux t5;
et le titre de vainqueur olympique , ajouté à
leur nom , leur concilie une estime et des égards
qui font le bonheur de leur vie l7.

Quelques nus tout rejaillir les distinctions
qu’ils revoivent sur les chevaux qui les leur ont
procurées z ils leur ménagent une vieillesse heu-
rensc; ils leur accordent une sépulture hono-
rable lN; et quelquefois même ils élèvent des
pyramides sur leurs tombeaux t9.

CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME.

sur": ou vous); ne. L’imam

i, Xénophon à Scillonte.

Xéimrnon avait une habitation à Seilltmte,
petite ville située à vingt stades d’01ympie"°.
Quelques années auparavant, les troubles du
Pélopnuese l’avait-ut oblige, de s’en éloigner",
et d’aller s’établir à Corinthe , ou je le tram ai
lorsque j’arrivai en Grève ”. Dès qu’ils furent
apaisés, il revint a Strilloule (53); et le lendemain
des fêtes nous nous rendîmes chez lui avec
Diodore son tils, qui ne nous avait pas quittes
pendant tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon et "t Considérable.
Il eu devait une partie à la minorante des La-
cédémonieus"; il avait acheté l’autre pour la

consacrer à Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu
qu’il lit eu revenant de Perse. Il réservait le
dixit-me du produit pour l’entretien d’un tem-
ple qu’il m’aitvonstruit en l’ltonueurdela (ENV.

et pour un puntprux sacrifice qu’il renouvelait
tous les ans Il.

Auprès du temple s’élèveun verger qui donne

diverses espèces de fruits. Le Sclinus, petite
rivière abondante en poissons, promène avec
lenteur ses eaux limpides au pied d’une. riche
colline , à travers des prairies ou paissent tran-
quillement les animaux destinés aux sacrifices.
Au dedans, au dehors de la terre sacrée. de!

I Pans-n. lib. 5. UPA Il n p.610 N 53’s.- I Tltllryd. lib, 5. rap. 50. l’aman, lib G,eap. a, p. 435. Philmtr.
Vit. Apoli. Id: S. cnp.7, p. Igs- - 3 l’nuun. lib. 5. up. Il . p.450. -A Srllol. l’ami. in Olymp. S. p. Sil. 4
5 Pausan. ibid. p. 631 cl 306.- 6 Id. ibid. tIP- l3: Pi Mil-7 l’Ind. Olymp. g, v. 6; Olymp. in, r. 91. Srhnl- l
p. inti. Adieu. lib. t. rap 3, p. 3 Plut. in Alcib- l. I. p. 196. - 8 mitan, ibid rap, :7. p, 43"; hlxfi. rap. Il.
p. 1.33. Nep. in Chabr.eap. la. Fabr. Agon. lib. I. cap. au. - 9 Mém. de I’Arad. du bel]. leur. t. I, p. sïî- -
to Aristoph. in Nuli. v. 70. Sellol. Throer. in idyll.s, v. 7l..- il Yltruv. Przlat. lib, 9, p. .73. Diud. l IL
p. sol..- Il Plut Sympm. lIlI. a. cap 5. t. a. p. 639 -- t3 Dind. ilml.- si limocl. ap. Alhen. lib. G. rap. a. p
p. s37. Diod. tu". in Solen. lib. t. 553. Plut. in Arittid. t I, p. 335.- 15 l’un
Sympot. lib a. rap. 5. t. a. p. G39. - i6 Xenophan, ap
t. a, p. 46.-! et (.56. - I8 "nodal. lih. 6. cap. I415. Plut.
- Il) Plin. lib. B. cap. ha. - au Xennph. Exped. Cyr. lib. 5, p. 330. --- a Environ trois

. in lgcurg. t. l. r. 5]; id.
- I7 Plat. de Hep. lib. S,

in ’2"°"« le tu [k 339. Mitan. de Animal. lib. (a. e. Io.
quarts de lime. -- Il Ding.

Ailiers. l. in, cap. a, p. 4:4.

Laerl. lib. a. 5 53. -- bVoyu le chapitre l! de cet outrage. - sa Pellan. ibid. cap. G, p. 338. Dinareb. 3p.
Ding. l.aert.lib. 9.3 5:. -- a3 Xemnph. ibid.
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bois distribués dans la plaine ou sur les mon-
tagnes servent de retraite aux chevreuils, aux
cerfs , et aux sangliers ’.

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon
avait composé la plupart de ses ouvrages’ , et
que depuis une longue suite d’années il caulait
des jours consacrés à la philosophie, à la bien-
faisance, à l’agriculture, à la chasse , à tous les
exercices qui entretiennent la liberté de l’esprit
et la santé du corps. Ses premiers soins furent
de nous procurer les amusements assortis à no-
tre âge,et ceux que la campagne offre à un âge
plus avancé. Il nous montait ses chevaux , ses
plantations, les détails de son ménage; et nous
vîmes presque partout réduits en pratique les
préceptes qu’il avait semés dans ses différents
ouvrages 3. D’autres fois il nous exhortait d’aller
à la chassel qu’il ne cessait de recommander
aux jeunes gens comme l’exercice le plus propre
à les accoutumer aux travaux de la guerre 4.

Diodore nous menait souvent à celle des
cailles, des perdrix, et de plusieurs sortes
d’oiseaux 5. Nous en tirions de leurs cages pour
les attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux
(le même espèce, attirés par leurs cris, tom-
baient dans le piège, et perdaient la vie ou la
liberté 5.

. Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et
plus variés. Diodnre avait plusieurs meutes de
chiens, l’une pour le lièvre, une autre pour le
cerf, une troisième, tirée de. la Lacouie ou de
la Locride, pour le sanglier 7. ll les connaissait
tous par leurs noms Il, leurs drfauts, et leurs
bonnes qualités 5. Il savait mieux que personne
la tactique de cette espèce de guerre. et il en
parlait aussi bien que son père en avait écrit 9.
Voici comment se faisait la chasse du lièvre.

Un avait tendu des filets de différentes gran-
deurs dans les sentiers et dans les issues serre-
tes par ou l’animal pouvait s’échapper 1°. Nous

sortîmes habillés à la légère, un bâton à la

main Il. Le piqueur détacha un des chiens; et
des qu’il le vit sur la voie, il. découpla les an-
tres, et bientôt le lièvre fut lance. Dans ce m0-
nient tout sert à redoubler l’intérêt , les cris de
la meute, ceux des chasseurs qui l’animeut 1’,
les courses et les ruses du lièvre, qu’on voit
dans un clin d’œil parcourir la plaine et les
collines , franchir les fosses , s’enfoncer dans les
taillis, paraître et disparaître plusieurs fois, et
finir par s’engager dans l’un des pièges qui l’at-

tendent en passage. Un garde placé tout auprès
s’empare de la proie, et la présente aux Chas-
seurs, qu’il appelle de la voix et du geste".
Dans la joie du triomphe, on commence une
nouvelle battue. Nous en faisions plusieurs dans
la journée I4. Quelquefois le lièvre nous échap-
pait, en passant le Sélinus à la nage 15.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon of-
frait tous les ans à Diane 16, ses voisins, botu-
ines etfemmes, se rendaient à Scillonte. Il traitait
lui-même ses amis I7. Le trésor du temple était
chargé de l’entretien des autres spectateurs I3.
On leur fournissait du vin; du pain , de la fa-
rine , des fruits , et une partie des victimes im-
molées; on leur distribuait aussi les sangliers,
les cerfs, et les chevreuils qu’avait fait tomber
nous ses coups la jeunesse des environs, qui,
pour se trouver aux différentes chasses , s’était
rendue àScillontequelqnes jours avautla fêtetg.

Pour la chasse du sanglier, nous avions des
épieux, des javelots, et de gros filets. Les pieds
de l’animal récemment gravés sur le terrain,
l’impression de ses dents restée sur l’écorce (les

arbres , et d’autres indices , nous menèrent au-
près d’un taillis fort épais". Ou détacha un
chien de Laconie; il suivit la trace. et, parvenu
au fort ou se tenaitl’animal,il nous avertit, par
un cri, de sa découverte. On le retira aussitôt;
on dressa les filets dans les refuites; nous prî-
mes nos postes. Le sanglier arriva de mon côté.
Loin de s’engager dans le filet, il s’arrêta, et
soutînt pendant quelques moments l’attaque de
la meute entière dont les aboiements faisaient
retentir la forêt, et celle des chasseurs qui s’ap-
prochaient pour lui lancer des traits et des pier-
res. Bientôt après, il fondit sur Moschion, qui
l’attcndit (le. pied ferme dans le dessein de l’en-
ferrer; mais Pépin) glissa sur l’épaule, et tomba

des mains du chasseur, qui sur-lc-champ prit
le parti de se coucher la face contre terrien.

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne

tramant point de prise pour le soulever, le
foulait aux pieds, lorsqu’il rit l)iodore qui ac-
courait au secours de son compagnon. Il s’é-
lanca aussitôt sur ce a aure] ennemi, qui, plus
adroit on plus heureux , lui plongea son épieu
à la jointure de l’épaule. Nous ruines alors un
exemple effrayant de la férocité de cet animal.
Quoique atteint d’un coup mortel , il continua
de s’avancer avec fureur contre Diodore, et
s’enfonca lui-même le fer jusqu’à la garde 1’.

I Xenoph. Esped. Cyr. lib. 5, p. 35:1. Panna. lib.
bien. lib. 5.552. -3 Xennph. Memur. lib. 5. p. 818; id. (le lie "lueur. r. 933.- L la. de Vrnll. p- 974" 993
-- S ld. Mentor. lib. a, p. 73.4. -- GAri-topl). in Av. v. mil]. Sahel. ibid. -- 7 Xenuph, de Venu. p. 991. --
a On avait min de donner-us chient des noms très courts et rumposés de (leur syllabes, tels que Thymus, l.othnl,
Phyhx. Phones. Brémuu. l’iyehf, Mill-é, ne. (Xrnnph. de hem". p. 987.) - a la. "ML P. 937 9l EN"- -
9 ld. ibid. p. 972.- Iold. ibid. p, 933. - n Id. ibid. p. 98’..- ta ld. ibid. p. 985.- Il Id. ibid. p. 935- *
--- là Id. ibid. p. 980. -- I5 l4. ibid. p. 930, -- :6 Id. Esprit Cyr. lib. 5, p. 330. -- I7 "in; LIE". "il. 1.55!-
-- 18 Xenuph. Expcd.(1yr.l. 5 , p. 330.- 191d ib. -- au 1d. de Verrat. p. 99:. - au Id. ib. r. 991-!- Id. il!

5, rap. fi, p. 383. --- n Plut. de Exil.l- a. p 503. Ding,
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Plusieurs de nos chiens furent tués on blessés
dans cette action , moins pourtant que dans une
seconde, ou le sanglier se lit battre pendant
toute une journée. D’autres sangliers , poursui-
vis parles chiens , tombèrent dans des pièges
qu’on avait couverts de branches I.

Les jours suivants, des cerfs périrent de la
même manière 3. Nous en lançâmes plusieurs
antres, et notre meute les fatigua tellement,
qu’ils s’arrêtaient à la portée de nos traits, ou

se jetaient, tantôt dans des étangs, et tantôt
dans la mer 3.

Pendant tout le temps que durèrent les clins-
ses, la conversation n’avait pas d’autre objet.
On racontait les moyens imaginés par différents
peuples pour prendre les lions, les panthères,
les ours, et les diverses espèces d’animaux fé-
roces. En certains endroits, on mêle du poison
aux eaux stagnantes et aux alilnents dont ils
apaisent leur faim ou leur soif; en d’autres,
des cavaliers forment une enceinte pendant la
nuit autour de l’animal, et l’attaquent au point
du jour, souvent au risque de leur vie. Ailleurs,
on creuse une fosse large et profonde; on y
laisse en réserve une colonne de terre, sur la-
quelle on attache une chèvre; tout autour est
construite une palissade impénétrable et sans
issue: l’animal saurage, attiré par les cris de
la chèvre, saute par-dessus la barrière, tombe
dans la fosse, et ne peut plus en sortir 4.

On disait encore qu’il s’est établi entre les
éperviers et les habitants d’un canton de la
Thrace une espère de société; que les premiers
poursuivent les petits oiseaux, et les forcent
de se rabattre sur la terre; que les seconds les
tuent à coups de bâton , les prennent aux filets,
et partagent la proie avec leurs associésî. Je
doute du fait: mais après tout, ce ne serait pas
la première fois que (les ennemis irréconcilia-
bles se seraient réunis pour ne laisser aucune
ressource à la faibles e.

Comme rien n’est siintéressant que d’étudier

un grand homme dans sa retraite, nous passions
une partie de la journée à nous entretenir avec
Xénophon , à l’écouter, à l’interroger, à le sni-

vre dans les dt’ltltls de sa vie prisée. Nous re-
trouvions dans ses conversations la douceur et
l’élégance qui règnent dans ses écrits. Il avait

tout à -la-fois le courage des grandes choses , ct
celui des petites, beaucoup plus rare et plus
nécessaire que le premier: il devait à l’un une
fermeté inébranlable, à l’antre une patience
invincible.

Quelques années auparavant, sa fermeté fn’ I
mise a la plus rude épreuve pour un cœur seu-
sihlc. Gryllus, l’aîné de ses fils, qui servait
dans la cavalerie athénienne , ayant été tué à la

bataille de Mantinée, cette nouvelle fut annon-
cée à Xénophon au moment qu’entonré de m

amis et de ses domestiques il offrait un sacri-
fice. Au milieu des cérémonies, un murmure
confus et plaintif se fait entendre; le courrier
s’approche: Les Thébains ont vaincu, lui dit-
il. et Gryllus... Des larmes abondantes l’em-
pêchent d’achever. Comment est-il mort? ré-
pond ce malheureux père, en ôtant la couronne
qui lui ceignait le front. Après les plus beaux
exploits , avec les regrets de tonte l’armée, re-
prit le courrier. A ces mots Xénophon remit
la couronne sur sa tête et acheva le sacrifices.
Je voulus un jour lui parler de cette perte, et
il se contenta de me répondre: Hélas! je savais
qu’il était mortel7; et il détourna la couver-
salien.

Une autrefois nous lui demandâmes comment
il avait connu Socrate : J’étais bien jeune, dit-
il; je le rencontrai dans une rue d’Athenes
fort étroite; il me barra le chemin avec son
bâton , et me demanda où l’on trouvait les
choses nécessaires à la vie : Au marché , lui re-
poudis-je. Mais, répliqua-lui, où transat-ou
à devenir honnête homme? Comme j’hésitais,
il me dit : Suivez-moi, et vous l’apprendre: 5.
Je le suivis, et ne le quittai que pour me ren
dre a l’armée de Cyrus. A mon retour, j’appris

que les Athéuiens avaient fait mourir le plus
juste des hommes. Je n’eus d’autre consolation
que de transmettre par mes écrits les preuves
de son innocence aux nations de la Cri-ce, et
peut-être même à la pastérite. Je n’en si pas 3

de plus grande maintenant que de rappeler sa
mémoire et de m’entretenir de ses vertus.

Comme nous partagions un intérêt si vif et
si tendre , il nous instruisit en détail du systè-
me. de vie que Socrate avait embrassé , et nous
exposa sa doctrine , telle qu’elle était en effet ,
bornée uniquement à la morale 9, sans mélange
de dogmes étrangers, sans tontes ces discussions
de physique et de Inétaplqsiquc que Platon a
prêtées a son maîtreW.(Iommcut pourrais-je
blâmer Platon, pour qui je conserve une vent--
ration profonde? Cependant," faut l’avouer.
C’est moins dans ses dialogues que dans ceux
(le Xénophon qu’on doit étudier les opinions
(le Socrate. Je tâcherai de les dei eloppcr dans
la suite de cet ouvrage, enrichi presque paru-Nil

l Xennph. de Yenat. p. 995. - a hl. ibid. p. ggo.- 3 ldi ibid. p. 991. - A Id. ibid. p. 995. - 5 A’lt’t”
"in. animal. lib. 9. rap, 36, t. I. p. 95:). Nilian. de Net. anim. lib. a, cap. La. -lI Ding. Laerl. lib. I. Ë 53-
M’le’l Van hl". lib. au up. 34 Slob. serin. 7, p. go. -7 Val. Max. lib. 5, cap. in. nirrn.n’ I. -’ a DE!
Laon ibid. 5.28. - 9Arinol. Mruphys. lib. I, rap. (i. t. a. p. 8’48. - un Id. ibid. p. 857. TlteopomP- "L
NM": I. Il. p. 508. Ding. l.arrt. t, 3. S 35. Bruit. llistor. phllus,t. I, p. u et 637. nimbent. il cuti". L h
p si: et 60°.



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME.

des lumières que je dois aux conversations de
Scilloute.

L’esprit orné de connaissances utiles , et de-
puis long-temps exercé à la réflexion, Xéno-
phon écrivit pour rendre les hommes meilleurs
en les éclairant; et tel était son amour pour la
vérité, qu’il ne travailla sur la politique qu’a-

près avoir approfondi la nature des gouverne-
ments; sur l’histoire, que pour raconter des faits
qui, pour la plupart, s’étaient passés sons ses
yeux; sur l’art militaire, qu’après avoir servi
et commandé avec la plus grande distinction;
sur la morale, qu’après avoir pratiqué les leçons
qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux,
peu d’hommes aussi aimables. Avec quelle com-
plaisance et quelles graces il répondait à nos
questions! Nous promenant un jour sur les
bords du Sélinus, Diodore, Philotas, et moi,
nous eûmes une dispute assez vive sur la tyran-
nie des passions. ils prétendaient que l’amour
même ne pouvait nous asservir malgré nous. Je
soutenais le contraire. Xénophon survint; nous
le primes pour juge; il nous raconta l’histoire
suivante:

Après la bataille que le grand Cyrus gagna
contre les Assyriens, on partagea le butin, et
l’on réserva pour ce prince une tente superbe ,
et une captive qui surpassait toutes les autres
en beauté: c’était Panlhéc. reine dela Susianel.
Abradate, son époux, était allé dans la Bac-
triane chercher des .secours pour l’armée des
Assyriens.

Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde
à un jeune seigneur merle , nommé Araspe . qui
avait été élevé avec lui. Araspe décrivit la si-

tuation humiliante ou elle se trouvaitquand elle
s’offrit à ses yeux. Elle était, dit-il, dans sa
tente, assise par terre. entourée de ses femmes,
vêtue comme une esclave, la tète baissée, et
couverte d’un voile. Nous lui ordonnâmes de
se lever: toutes ses femmes se levèrent à-la-fois.
Un de nous cherchant à la consoler: Nous sa-
vons, lui dit-il , que votre époux a mérite. votre
amour par ses qualités brillantes; mais Cyrus ,
à qui vous êtes destinée, est le prince le plus
accompli de l’Orient’. A ces mots elle déchira

son voile; et ses sanglots , rutiles avec les cris
de ses suivantes, nous peignirent toute l’hor-
reur de son état. Nous eûmes alors plus de temps
pour la considérer. et nous pouvons vous assu-
rer que jamais l’Asie n’a produit une pareille
beauté; mais vous en jugerez bientôt vous-môme.

Non, dit Cyrus, votre récit est un nouveau
motif pour moi d’éviter sa présence: si je la
voyais une fois, je voudrais la voir encore, et
je risquerais d’oublier auprès d’elle le soin de
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ma gloire et de mes conquêtes. Et pensez-vous,
reprit le jeune Merle , que la beauté exerce son
empire avec tant de force, qu’elle puisse nous
écarter de notre devoir malgré nous-mêmes?
Pourquoi donc ne soumet-elle pas également
tous les cœurs? D’où vient que nous n’oserions

porter des regards incestueux sur celles de qui
nous tenons le jour, ou qui l’ont reçu de nous?
C’est que la loi nous le défend; elle est donc
plus forte que l’amour. Mais si elle nous or-
donnait ’être insensibles à la faim et à la soif,
au froid et à la chaleur,ses ordres seraient sui-
vis de la révolte de tous nos sens. C’est que la
nature est plus forte que la loi. Ainsi rien ne
pourrait résister a l’amour, s’il était invincible
par lui-même; ainsi ou n’aime que quand on vent
aimer 3.

si l’on était le maître de s’imposer ce joug,

dit Cyrus,ou ne le serait pas moins (le le secouer.
Cependant j’ai vu des amants verser des larmes
de douleur sur la perte de leur liberté , et s’a-
giter dans des chaînes qu’ils ne pouvaient ni
rompre ni porter.

C’étaient, répondit le jeune homme , de ces
cœurs lâches , qui fout un crime à l’amour de
leur propre faiblesse. Les aines généreuses son-
mettent leurs passions à leur devoir.

Araspe! Araspe! dit Cyrus en le quittant,
ne voyez pas si souvent la princesse 4.

Panlbee joignait aux avantages de. la figure
des qualités que le malheur rendait encore plus
touchantes. Araspc crut devoir lui accorder
des soins,qn’il multipliait sans s’en apercevoir;
et comme elle y répondait par des attentions
qu’elle ne pouvait lui refuser, il confondit ces
expressions (le reconnaissance avec le desir
de plaire 5, et conçut insensiblement pour elle
un amour si effréné, qu’il ne put plus le cou-
trnir en silence. l’anthée en rejeta l’aveu sans
hésiter; mais elle n’en averlil Cyrus que lors-
qu’Araspe l’eut menacée d’en venir aux der-
nières extrémités Ü.

Cyrus fit dire aussitôt à son favori qu’il de-
vait employer auprès de la princesse les voies
(le la persuasion et non celles de la violence.
Cet avis fut un coup de foudre pour Araspe. Il
rougit de sa conduite; et la crainte d’avoir dé-
plu a son maître le remplit tellement de honte
et de douleur, que Cyrus, touché de son état,
le fit venir en sa présence. u Pourquoi. lui dit-

il, craignezvvous de m’aborder? Je sais trop
u bien que l’amour se joue de la sagesse des
a hommes et (le la puissance des dieux. Moi-
n même ce n’est qu’en l’évitant que je me sous-

trais à ses coups. Je ne vous impute point
a une faute dont je suis le premier auteur; c’est
a moi qui, en vous confiant la princesse, vous ai

u

u

I Xenoph. Inuit. C’r. lib. 5, p. né. -- a hl. ibid.
5 Id. ibid. - 5 Id. ibid. lib. a, p. .53.

p. "5. -3 hl. ibid. p. HG. - [a Id. ibid. p. II7. -
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a exposé indes dangers au-dessus de vos forces.
u 15h quoi, s’écria le jeune Mède,tandis que mes

u ennemis triomphent, que mes amis conster-
- nés me conseillent de me dérober à votre en.
u 1ere, que tout le monde se réunit pour m’ac-
u cahier, c’est mon mi qui daigne me consoler!
u 0(Ivrus! vous ôtes toujours semidahleà vous-
: même, toujours indulgent pour des faiblesses
a que vous ne partagez pas, et que vous excu-
u sez parreque vous connaissez les hommes.

«Profitons, reprit Cyrus, de ladispositiun des
a esprits. Je veux être instruit des forces et des
u projets de tues ennemis : passez dans leur
u camp; votre fuite simulée aura l’air d’une
u disgrnce , et vous attirera leur confiance. J’y
a vole , répondit Araspe, trop heureux (l’expier
a ma faute par un si faible service. Mais pour-
u rez-vous, dit Cyrus, vous séparer de la belle
n Panthec l 5’

- Je l’avouerai , répliqua le jeune Mède,
a mon cœur est tlèrhiré, et je ne sens que trop
a aujourdihui que nous avons en nous-mômes
a deux antes, dont l’une nous porte sans cesse
u vers le mal, et l’autre vers le bien. Je m’étais
u livre jusqu’à présent à la pret .re; mais,
n fortifiée de votre secours , la seconde vu trimo-
u plier de sa rivale 1. u Araspe recut ensuite
des ordres secrets, et partit pour l’armée des
Assyriens.

Avant arhevé ces mots, Xénophon garda le
silence. Nous en parûmes surplis. La question
n’est-elle pas résolue? Nous dit-il. Oui , repou-
dit l’hilotas; mais l’histoire n’est pas finie. et

elle nous intéresse plus que la question. Xé-
nophon sourit, et continua de cette. manière :

Pantin-e, iustruile de la retraite d’Araspc , fit
dire à Cyrus qu’elle pouvait lui ménager un
ami plus fidèle et peut-Être plus utile que
ce jeune favori. C’était Abradate , qu’elle vou-

lait détacher du service du roi (l’Assyrie,tlont
il avait lieu d’être mécontent. Cyrus ayant
donne. son agrément à cette négoriatiou, Abra-
date , à la tôle de (Jeux mille cataliers, s’appro-
cha (le l’armée des Perses, et Cyrus le fit aussi-
tôt conduire 1. l’a ppm-tentent de llatltltre 3.1).ins
ce titi-sordrc d’iders et (le sentiments que pro-
duit utt houilleur attendu depuis long-temps et
presque sans espoir, elle lui lit le revit de sa
captivité, de ses souffrances, des projets d’A-
raspe, de la peu une de (Zvrus; et son époux,
impatient (l’exprimer sa revounaissanre . courut
auprès de ce prinre , et . lui serrant la main :
u Ali, Cyrus! lui dit-il, pour tout ce que je
a vous dois, je ne puis vous offrir que mon ami-
u ne. tues services et tut-s soldats. Mais soyez
u bien assure que, quels que. soient vos projets,
4 Alwatlate en sera toujours le plus ferme sou-

fi id. ilnd. p, 16). - 7 ld ilml.
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u tien. n Cyrus reçut ses offres avec transport,
et ils concertèrent ensemble les dispositium de a
la bataille 4.

Les troupes des Assyriens, (les Lydiens, et
d’une grande partie de l’Asie, étaient en pre-
senee de l’armée de Cyrus. Abradate devait st.
taquer la redoutable phalange des Égyptiens 1j
c’était le sort qui l’avait placé dans ce pastel

dangereux, qu’il avait demande lui-même, dl
que les autres généraux avaient d’abord refusel
de lui céder 5.

Il allait monter sur son char, lorsque Panthée j
vint lui présenter des armes qu’elle avait fait’
préparer en secret, et sur lesquelles on remar- j
quai! les dépouilles des ornements dont elle se t
parait quelquefois. n Vous m’avez donc sacrifie
n jusqu’à votre parure! lui dit le prince attendri. ’
u Hélas! réponditvelle, je n’en veux pas d’autre, f

u si ce n’est que vous paraissiez aujourd’hui.
.. à tout le monde tel que vous me paraissez,
« sans cesse à moi-même. n En disant ces mots,
elle le couvrait de ces arilles brillantes , et ses .
yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressaiti

de cacher G, lQuand elle le vit saisir les rênes , elle fit érar- 1
ter les assistants, et lui tint ce discours : - Si j
u jamais femme a mille fois plus aimé son époux ,
a qu’elle-môme , c’est la votre sans doute , et sa I

u conduite doit vous le prouver mieux que ses l
u paroles. Eh bien! malgré la violenre de ce
u sentiment, j’aimerais mieux, et j’en jure par
a les liens qui nolis unissent. j’aimerais mieux
a expirer avec vous dans le sein de l’honneur p
n que de vivre avec un époux dont j’auraisa
a partager la honte. Souvenez-vous (les (lltll- ’
u galions que nous avons a Cyrus, sotnenez- *
u vous que j’étais dans les fers, et qu’il m’en

u a tirée; que j’étais exposée ai l’insulte, et .
u qu’il a pris ma défense; souvenez-vons enfin
n que je l’ai prive. de son ami, et qu’il a cru .
u sur mes promesses, en trouver un plus rail-
u laut , et sans doute plus fidèle , dans mon cher j

u Altrarlate 7 n. ’Le prince, rani (l’entendre ces paroles, étendit
la main sur la tôle (le son épouse , et , let au!
les yeux au riel : n Grands dieux! s’écria-Fil. j
u ailes que je me montre aujourd’hui (li-guet
u ami de Cyrus, et surtout digne époux dej
I- l’auther. a» Aussitôt il s’elanca dans le char,
sur lequel Cette prinresse epcrdue n’eut que le j
temps (l’appliquer sa bouche tremblante. Dans
l’rgalemrut de. ses esprits, elle le suivit à pas
preuipitcs dans la plaine; mais Alxrndate s’en
etaut siprrru la conjura de se retirer et de s’ar- L
mer de courage. Ses eunuques et ses femmes i
s’appmrlirreut alors. et la derohi-rent aux re- l
garais de la multitude, qui, toujours fixés sur

l x’n’wh. Inuit. Cyr. fil». G . p. 151.. - a id. ibid. - 3 Id, ibid. p. Il], - 4 hl. ibid. - S hl. ibid. p. :68. -- l
l
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CHAPITRE QUARANTIÈHE.

elle, n’avaient pu contempler ni la beauté d’Ahra-

date , ni la magnificence de ses vêtements t.
La bataille se donna pres du Pactole. L’armée

de Cursus fut entièrement défaite; le vaste
empire des Lydiens s’écroula dans un instant ,
et celui des Perses s’éleva sur ses ruines.

Le jour qui suivit la victoire , Cyrus , étonné
de n’avoir pas revu Abradste , en demanda des
nouvelles avec inquiétudeî ; et l’un de ses offi-
ciers lui apprit que ce prince, abandonné pres-
que au commencement de l’action par une par-
tie de ses troupes , n’en avait pas moins attaqué
avec la plus grande valeur la phalange a; p-
tienne; qu’il avait été tué , après avoir vu perir

tous ses amis autour (le lui; que Pantin-e avait
fait transporter son corps sur les bords du Pac-
tole, et qu’elle était occupée à lui élever un

tombeau.
Cyrus , pénétré de douleur , ordonne aussitôt

de porter en ce lieu les préparatifs des (une-
railles qu’il destine au héros; il les devance lui-
mêrne; il arrive: il voit la malheureuse Pantliée
assise par terre auprès du corps sanglant de son
mari. Ses yeux se remplissent de larmes z il vent
serrer cette main qui vient de combattre pour
lui z mais elle reste entre les siennes ; le fer tran-
chant. l’avait abattue au plus fort de la mêlée.
L’émotion de Cyrus redouble, et Pantltee fait
entendre des cris déchirants. Elle reprend la
main, et, après l’avoir couverte de larmes abon-
dantes et de baisers enflammes. elle tâche (le
la rejoindre au reste du brus, et prononce. enfin
ces mots qui expirent sur ses lèvres : u I’Zh bien!
- Cyrus, vous voyez le malheur qui mcpoursuit;
a et pourquoi voulez- vous en être le témoin?
a C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a perdu
a le jour. Insensèe que j’étais, je voulais qu’il

N0!!! partîmes de Scillonte; et, après avoir
traversé la Triphylie , nous arrivantes sur les
bords de la Neda, qui sépare l’lîlide (le la Mes-
lenie 5.

Dans le dessein ou nous étions de parcourir
les Côtes de cette dernière province , nous allii-
Ines nous eiubarqner au port de Cypnrissia; et
le lendemain nous abordâmes à

une retraite paisible dans sa rade, presque en-
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méritait votre estime; et, trop fidèle à mes
conseils, il a moins songé à ses intérêts qu’aux

vôtres. Il est mort dans le sein de la gloire,
je le sais; mais enfin il est tnort, et je vis en-
core! n
Cyrus, après avoir pleuré quelque temps en

silence , lui répondit : u La victoire a couronné
n sa vie, et sa fin ne pouvait être plus glorieuse.

Acceptez ces ornements qui doivent l’accom-
pagner au tombeau, et ces victimes qu’on doit
immoler en son honneur. J’aurai soin de con-
sacrer à sa mémoire un marronnent qui l’éter-

nisern. Qnant à vous, je ne vous abandon-
nerai point,je respecte trop vos vertus et vos
malheurs. Indiquez-moi seulement les lieux
ou vous voulez être conduite. n
Panthec l’ayant assuré qu’il en serait bientôt

instruit, et ce pliuce s’étant retiré, elle lit cloi-

gucr ses eunuques, et approcher une femme
qui avait élevé son enfance : «Ayez soin , lui
«z dit-elle, des que mes yeux seront fertiles, de
n couvrir d’un même voile le corps de mon
a époux et le mien. n L’esclave voulut la fléchir
par des prières; mais, comme elles ne faisaient
qu’irriter une douleur trop légitime, elle s’assit,
fondant en larmes, auprès (le sa maîtresse. Alors
Panthéc saisit un poignard, s’en perca le sein,
et eut encore la force, en expirant, de poser sa
tête sur le cœur de son époux Il.

Ses femmes et toute sa suite poussèrent ans-
sitôt des cris de douleur et de désespoir. Trois
de ses eunuques s’imulolèrent eux-mômes aux
mânes de leur souveraine; et Cyrus, qui était
accouru à la première annonce de ce malheur,
pleura (le nouveau le sort de ces deux époux,
et leur fit élever un tombeau ou leurs cendres
furent coufonduesû.

a

ce

u

(s

u

u
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CHAPITRE QUARANTIÈME.

Voyage de Maxime.

Inde profonde 8. Les lacédémoniens, maîtres
de la Messénie pendant la guerre du Pélopo-
nese, les tu aient absolument négligés; mais les
Atllcnieus, s’en étant rendus maîtres, se bâti--

rent de les fortifier, et repoussèrent par mer et
par terre les troupes de Lace-démone et celles
de leurs une». Depuis cette époque, Pylos,

l

l’ylos, situé : ainsi que tous les lieux oit les hommes se sont
nous le mont Ægaléeü. Les vaissaaux trouvent égorges, excite la curiosité des voyageurs 9.

Un nous lit Voir une statue de la Victoire qu’y
tierement fermée par l’ile Sphacterie î. Les en- laissèrent les Athéniens I" ; et (le là remontant
"tous n’offrent de tous côtes que (les bois, des aux siccles lointains, on nous disait que le sage.
roches escarpées, un terrain sterilc , une soli- àestor avaitgouverue cette contrée. Nousct’unes

. l Xenoph. Inuit. Cyr. lib. G, p. t7e.- a Id. lib. 7, p. l8.’..-- 3 Id. ibid. p. :83. - à Id. ibid. p. I813. -
a Pausan. luné, rap. au, p. 3:7. Shah. lib. 8, p 353. --6 Id. ibid. p. 339. - 7 Thucytl. lib. 6. up. 8. Diod.

.Ilb- Il.p, I I3. -B Id. ibnl. l’IIHJll. ibid. rap. 35, p. 37a. -- g Id. ibid. - Io Id. ibid.
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beau représenter que, suivant Homère, il ré-
gnait dans la Triphylie * : pour toute réponse,
on nous montra la maison de ce prince, son
portrait, et la grotte ou il renfermait ses
bœufs 1. Nous voulûmes insister; mais nous
nous convainquîmes bientôt que les peuples et
les particuliers , tiers de leur origine , n’aiment
pas toujours qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au fond
du golfe de Messe’nie , nous vîmes à Mothone"
un puits dont l’eau , naturellement imprégnée
de particules de poix, a l’odeur et la couleur
du baume de Cyzique3 ; à Colonides, des habi-
tante qui, sans avoir ni les mœurs ni la langue
des Athéuiens, prétendent descendre de ce
peuple , parceqn’auprès d’Athèues est un bourg

nomme Colone-i; plus loin un temple d’Apol-
Ion, aussi célèbre qu’ancien, oit les malades
viennent chercher et croient trouver leur gue-
tison5 ; plus loin encore, la ville de Coronce”,
récemment construite par ordre d’Épaminon-
dasÜ; enfin l’embouchure du I’atuisns, ou nous

entrâmes à pleines voiles; car les vaisseaux
peuvent le remonter jusqu’à dix stades 7 1’.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pelo-
ponèse, quoique depuis sa sourcejusqu’à la mer

on ne compte que cent stades environ 5 d.
Sa carrière est bornée, mais il la fournit avec
distinction 2 il donne l’idée d’une vie courte

et remplie de beaux jours. Ses eaux pures ne
semblent couler que pour le bonheur de tout
ce qui l’environne. Les meilleurs poissons de la
tuer s’y plaisent dans toutes les saisons; et, au
retour du printemps , ils se halent de remonter
ce fleuve pour y déposer leur frai 9.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaisseaux qui nous parurent de construction
étrangère, et qui venaient à rames et à voiles.
Ils approchent; des passagers de tout tige et de
tout sexe se précipitent sur le rivage, se pros-
ternent, et s’ecx-ient : Heureux, mille et mille
fois heureux le jour qui vous rend à nos desirs!
Nous vous arrosons de nos pleurs, terre chérie
que nos pères ont possédée, terre sacrée qui
renfermez les cendres de nos pères! Je m’ap-
prochai d’un vieillard qui se nommait Xénocles,
et qui paraissait être le chef de cette multitude:
je lui demandai qui ils étaient , d’un ils venaient.
Vous voyez, répondit-il, les descendants de
ces Messeuiens que la barbarie de Laizeilemone
força autrefois de quitter leur patrie. et qui,
sous la conduite de Comon, un de mes aïeux ,

se réfugièrent aux extrémités de la Libye , dans

un pays qui n’a point de commerce avec les
nations de la Grèce. Nous avons long-temps
ignore qu’Épaminondas avait, il y a environ
quinze ans. rendu la liberté à la Messénie , et
rappelé ses anciens habitants I°. Quand nous en
fûmes instruits , des obstacles invincibles nous
arrêtèrent. La mort d’Épaminondas suspendit

encore notre retour. Nous venons enfin jouir
de ses bienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers; et, après

avoir traversé des plaines fertiles, nous arri-
vâmes à Messène , située comme Corinthe au
pied d’une montagne , et devenue comme cette
ville un des boulevards du Pélopouèse H.

Les murs de Messène , construits de pierres
de taille, couronnés de créneaux, et flanqués de
toursC , sont plus forts et plus élevés que ceux
de Byzance , de Rhodes , et des autres villes de
la Grèce 1’. Ils embrassent dans leur circuit le
mon! Ithome. An dedans , nous vîmes une
grande place ornée de temples , de statues, et
d’une fontaine abondante. De toutes parts s’éle-
vaient de beaux édifices ;et l’on pouvait juger.
d’après ces premiers essais, de la magnificence
que Messène étalerait dans la suitel-l.

Les nouveaux habitants furent reçus avec
autant de distinction que d’empresscment; et
le lendemain ils allèrent offrir leurs homma-
ges au temple de Jupiter, placé sur le sommet
de la montagne l4, au milieu d’une citadelle qui
réunit les ressources de l’art aux avantages de
la position.

Le mont est un des plus élevésl5 et le tem-
ple un des plus anciens du Pèloponèse I5; c’est i
12., dit-on, que des nymphes prirent soin de
l’enfance de Jupiter. La statue de ce dieu, ou- i
tirage (l’Ageladas. est déposée dans la maison
d’un prêtre qui n’exerce le sacerdoce que pen-
dant une année, et qui ne l’obtient que par la ,
voie de l’eleclion l7. Celui qui l’occupant alors .
s’appelait (Ielénns : il niait passe la plus grande i
partie de sa vie en Sicile.

(Je jour-lit même, on célébrait en l’honneur

de Jupiter une fête annuelle , qui attire les peu-
ples (les provinces voisines. Les llanos de la
montagne étaient couverts d’hommes et de fetu- j
mes qui s’etnpressaient d’atteindie son sommet.
Vous fûmes témoins des cérémonies saintes:
nous assis-tînmes à des combats de musique , ins-
titues depuis une longue suite de siècles 13. La
joie des Messeniens de. Libye offrait un spectacle

p. 309, - 4 Id. ibid. cap. 34, p. JUS. a S Id. i
p. 30.). -- t Plus d’un quart de lieue. -- 8 Strab. th
ibid. - Io Id

s Strsb. lib. 3. p. 330. - a Paussn. lib. A, cap. 36, p, 37:. - a Aujourd’hui hindou. - 3 Panna. il-id. e. 33.
. - la Aujourd’hui Cumin. - 6 Paman. ibid. - 7 Id. ilml.

id. p.
id- "th 36- [L 351- - Il l’niyb. lib. 7. p. 505. Shah. ibidt - e Trente-huit de ces tours subsis- p

laient enture Il y a cinquante ans; M. l’abbé Fourmnnt les avait vues, (hl-lm. de I’Arad. des be". leur. l. 7.
bi". p. 355. ) - u Panun. ibid.eap.JI. p. 356. - :3 Mérn. de l’Ai-ad. des lieII. lute. ibid. - IA PIISIB. ilaitl. i
rap. 33. p. 3lil.- :5 Id. ih. cap g, p.301. - .0 Id, ib. cap. 3. p. 287. -- I7 Id. ibid. e.33, p. 36:. :8111. ib.

3th. v d Environ trois lieues trois quarts. -9 Panna. l



                                                                     

CHAPITRE QU.iiiANTii’-:.iii«:. 3 s,
touchant, et dont l’intérêt fut augmente par
une circonstance imprévue: (Ide-nus, le piètre
de Jupiter, reconnut un frère dans le cliri’
de ces familles inturtunecs, et il ne pouvait
s’arracher de ses bras. Ils se rappelèrent les
funestes circonstances qui les separi-ient autre-
fois l’un de l’aune. Nous pilasilltles quelques

jours avec ces deux respectables vieillards,
avec plusieurs de leurs parents et de leurs ami. .

De la maison de (Je-leiius, l’œil potn ait em-
lirasser la Messe-nie entiere, et en suivre les li-
mites dans un espace d’eui irou linit cents sia-
(lL’S l". La i ne stimulait au nord sur lblrcadie
et sur l’lulidc; à l’ouest et au sud, sur la mer
et sur les iles voisines: a l’est. sur une izliaiiie de
montagnes qui, sous le nom de la) gite, «il...
rent cette prusinee de Celle de Lacoiiie. lulle se
reposait. ensuite sur le tableau relllicrllltl dans
cette enceinte. Ou nous montrait, à iliierses
distances , de riches campagnes entreeiiupees de
collines et de riiieres, couiertes de troupeaux
et de poulains qui lion! la rit-liesse des li..bit;iiits ’.
Je dis alors z Au petit nombre de (tultiiateurs
que nous avons aperçus en venant ici, il me
parait que la population de cette ptoiiiiec des!
pas en proportion avec sa fertilité. Ne vous en
prenez, repoiidit Xénoeles, qiiiuiix barbai
dont ces montagnes nous (li-robent lîispert
odieux. Pendant quatre siècles entiers, les lia-
cedcmoniens ont rampe la Messe-nie. r! laisse
pour tout partage à ses habitants la guerre ou
l’exil, la mon ou l’eselar.’i’,;e.

Nous n’avions qu’une bigre ide-e de ces fu-
nestes rei ululions; Xi-noeles s’en aperçut , il
en gémit, et adressant la parole à son lils:
Prenez votre lyre, dit-il, et. chantez ces trois
élégies conserve-es dans nia famille, lesdein
premières coiiiposiïes par Conioii, et la lioi-
siemc par Euclete mon père, pour soulager
leur douleur, et perpetuer le soin unir des matis
que votre patrie mail essuy . (fig). Le jeune
homme obéit, et commença de cette iiiauiere.

s

’ PREMIÈRE intime.

Sur la première guerre de illusion: 1’.

Bannis de la Grèce , étrangers aux autres
peuples, nous ne tenions aux hommes que, par
la stérile pitié (Illlllfi daignaient qiii-lquelois ai:-
rorder à nos malheurs. Qui l’eut dit. (ltlldlnes
avoir si long-teiiips erre sur les flots. nous
parviendrions au port des lii’espeiiiles 5, dans
une contrée que la nature et l.i paix enrichissent

de leurs dons pre-cieux P lei la leur, comblant
les "eux du laboureur, rend le centuple des
grains qu’on lui cuiilie i;des rivières paisibles
seipeiiteiit dans la plaine, lires d’un vallon
(iiiibiagé de laiirieis, de ni)rtes , de grena-
diers, et dliiilires de toute api-cr”. Ali-delà
sont des sables brûlants, des peuples barbares,
des animaux fermes: mais nous "litions rien 1.
redouter; il iiiy a point de Lacedcniouiens
parmi eux.

Les habitants de ces belles retraites, atten-
dris sur nos maux, nous ont genereusement
olicit un asile. Cependant la douleur consume
nos jours, et nos faibles plaisiis rendent nos
regrets plus amers. llelas! combien de fois,
eri;int dans ces nagera délicieux, jlai senti
nies larmes couler au souvenir de la Messenie!
U bords fortunes du l’aiiiisiis, temples augus-
les, liois sacres, eaiiipagiiex si sonieut abreu-
riêes du sur: de nos aieux! non, je ne saurais
vous oublier. lit vous, feintes Spaitiates, je
ions jure, au uoin de cinquante mille Messe-
iiieiis que vous aie]. disperses sur la terre,
une haine, aussi implacable que votre cruauté;
je vous la jure au nom de leurs descendants,
au nom (les meurs sensibles de tous les temps
et de tous les lieux.

lit-sies- ixiallieui’eux de tant de lieras plus
niiallieureux eut-ori- . plurent mes chants . nio-
deles sur ceux de illylllï’ et d’Areliiloquc, gron-

der sans cesse a vos oreilles, comme la trum-
pette qui donne le Aigual au garnit-r, comme le
toiitieirc qui trouble, le sommeil du biche! Puis-
sent-ils, oliiaiit nuit et jour à vos yeux les
iiiiilires mena antes de un perlas, laisser dans
vos aines une blessure qui s. f«ne nuit et jour!

eut depuis plusieursLes Messeiiieiis joii
siècles d’une traiiquillite profonde, sur une terre
qui siillisait à leurs besoins, sous les douces
influences dluu ciel toujours Serein. lls étaient
libres; ils aiaii-iit des lois sages, des inti-tirs
simples, des rois qui les aiinaientü, et (les licites
riantes qui les deliissiiient de, leurs travaux.

Toiii-Ii-coup lïilliaiiee qui les avait unis avec
les Latctllilltunll’ns recuit des atteintes mortel-
les; on slaeense, on (aigrit de par! et d’autre;
aux plaintes siieei-deiit les menaces. L’aiiibitiun,
jusqulalors eneluiiiiee par les lois de Lyeiirg e,
saisit ce moment pour briser ses lers, appelle
a grands cris lliIijiisliire et la dolence , se glisse
mec ce (allegre- iiilerual dans le cœur des Spar-
tintes, et leur fait juter sur les autels de ne
lundi-poser les ulules jusqu’à ce quillai aient zis-

serri la Me une T. lien: de ce preiniertrioiu-

n SIrab.lilp, 8, p. JGL-a Trente-liron eiiiuqiinri. - a liuripiil. in Tyrt. ap Simb. ibid, p. 3(ili, Plat, in
Alflll. I. La. p. lat, l’aiisan. ibid. p. :81 et lib. Hui, in Agn t. t, pl a. -- b Crue guenu- ronimrnça lïm
7;] au!!! 1.0, "finit lieu -23 main la "En" en, -- 3 l’iiiimn, lib, 6, rap, ail, p. 3,3. - 5 "(l’hdIIL lib, à,1

up, .98. -- S Serine, p.-ripl, 3p, Gçusr, min, l, I. p, 36. l’liu. lib. 3, cal. 3, p. zig, - 6 l’ennui. ibid. up. 3,
p, :85. - 7 Justin. lili. 3, cap à.

[,6
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phe , elle les mène à l’un des sommets du mont
Taygète, et de n, leur montrant les riches cam-
pagnes exposées à leurs yeux, elle les introduit
dans une place forte qui appartenait à leurs an-
ciens alliés , et qui servait de barrière aux deux
empires t.

A cette nouvelle, vos aïeux, incapables de
supporter un outrage, accourent en foule au
palais de nos rois. Euplinés occupait alors le
trône : il écoute les avis des principaux de la
nation; sa bouche est l’organe de la sagesse. Il
excite l’ardeur des Messéuiens, il la suspend
jusqu’à ce qu’elle puisse éclater avec succès Il.

Des aunées entières suffisent à peinepour ae-
coutumer à la discipline un peuple trop l’ami-
liarisé sans doute avec les douceurs d’une lon-
gue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir sans
murmurer ses moissons enlevées par les Lace-
demoniens, à faire luinmêtne des incursions
dans la Lacouie.

Deux fois le moment de la vengeance parut
s’approcher; deux fois les forces des deux états
luttèrent entre elles; mais la victoire n’osa ter-
miner cette grande querelle, et son indécision
accéléra la ruine des Messéniens. Leur armée
s’affaiblissait de jonr en jour par la perte d’un
grand nombre de guerriers, par les garnisons
qu’il fallait entretenir dans les différentes pla-
ces , par la désertion des esclaves , par une épi-
démie qui commençait à ravager une contrée
autrefois si florissante.

Dans cette extrémité, on résolut de se re-
trancher sur le mont Ithome 3, ct de consulter
l’oracle de Delphes. Les prêtres et non les dieux
dictèrent cette réponse barbare : Le salut de la
Messénie dépend du sacrifice d’une jeune fille

tirée au sort, et choisie dans la maison ré-
gnante 3.

D’anciens préjugés ferment les yeux sur’l’a-

trocité de l’obéissance. ()n apporte l’urne fatale;

le sort condamne la fille de Lyciscns, qui la
dérobe soudain à tous les regards, et s’enfuit
avec elle à Lacédétnone. Le guerrier Aristodéme
s’avance à l’instant; et, malgré le tendre inté-

rêt qui gémit au fond de son cœur. il présente
la sienne aux autels.Iîlle était fiancée à l’un des

favoris du roi, qui accourt à sa défense. Il sou-
tient qu’on ne peut sans son aveu disposer de
son épouse. Il va plus loin, il flétrit l’inno-
cence pour la sauver, et déclare que l’liymen est
consommé. L’horreur de l’imposture, la crainte

du déshonneur. l’amour paternel, le salut de
la patrie, la sainteté de sa parole, une foule de
mouvements contraires agitent avec tant de vio-

lib.û, cap. t6. p. 137. Plut. in "ont. t. t . p. 3]. Hétu.

lance l’aine d’Aristodème, qu’elle a besoin de

se soulager par un coup de désespoir. Il saisit
un poignard; sa fille tombe morte à ses pieds;
tous les spectateurs frémissent. Le prêtre, iu-
satiable de cruautés. s’écrie :« Ce n’est pas la
« piété, c’est la fureur qui a guidé le bras du

a meurtrier; les dieux demandent une antre
a victime. n Il en faut une , répond le peuple en
fureur; et il se jette sur le malheureux amant,
qui aurait péri si le roi n’eût calmé les esprits

en leur persuadant que les conditions de l’o-
racle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans
ses projets de conquête; elle les annonçait par
des hostilités fréquentes, par des combats sau-
glants. Dans l’une de ces batailla, le roi Eu-
pliaès fut tué et remplacé par Aristodèmeî:
dans une antre, ou plusieurs peuples du Pélopov
nèse s’étaient joints aux Messéniensti, nos en-

nemis furent battus, et trois cents d’entre eux.
pris les armes a la main , arrosèrent nos autels
de leur sang 7.

Le siège d’Ithome continuait avec la même
vigueur. Aristodème en prolongeait la durée
pas sa vigilance, son courage, la confiance de
ses troupes, et le cruel souvenir de sa tille. Dans
la suite, des oracles imposteurs, des prodiges
effrayants, ébranlèrent sa constance. Il désespéra
du salut de la Messénie; et, s’étant perce de
son épée, il rendit les derniers soupirs sur le l

tombeau de sa tille il. yLes assiégés se défendirent encore pendant
plusieurs tuois; mais, après avoir perdu leur:
généraux et leurs plus braves soldats, se voyant
sans provisions et sans ressources . ils abandon-
nèrent la place. Les uns se retirèrent elle: les
nations voisines; les autres dans leurs ancien-
nes demeures, où les vainqueurs les forcèrent
dejurrr l’exécution des articles suivants: «Vous
a n’entreprcudrez rien contre notre autorité;
a vous cultiverez vos terres, mais vous nous

i" apporterez tous les ans la moitié de leur prfr
tu duit. A la mort des rois et des principaux
n magistrats de Sparte, vous paraîtrez, hommes
n et femmes , en habit de deuil 9. n Telles furent ’
les conditions humiliantes qu’après une guerre .
de vingt ans Lacédemone prescrivit à vos an-

cènes. l l

I

SECONDE ÉLÉGIE. p
I

Sur la seconde guerre de Muséum l. j
I

lJe rentre dans la carrière; je vais chanter la

I Panna. lib. ô. rap. 5, p. aga. - a Id. ibid. cap.
Enseb. Præp. lions. lib. 5, cap. s7, p. "3. - 5 "unau. ibul. up. Io, p. 307;. - 6 Id. ibid cap. I I, p. 303.
-- 7 Myron. ap. Pausan. ibid. cap. (i, p. agi, Clun. Alu Culturt. ad gent. I. x. p. 36. Euieb. Prrp. En":

cap.13. p. Il". - 9 Tyrt. ap. Pausan. ibid. cap, i6. p. 3:3. Ælian. Vnr. Mit. lib. 6.cap. I.-a Cette par"!
commença l’an 084 avant J. C., "finit l’an ôtitl avant la tu!!!" è".

7. p. :95.- 3 Id. ib’d. cap. 9. p. 301. - fi Id. ibid.

de l’Arad. (les tu". leur. I. a. p. ":3. -8 Pausan. Il.
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gloire d’un héros qui combattit long-temps sur
les ruines de sa patrie. Ah! s’il était permis aux
mortels de changer l’ordre des destinées, ses
mains triomphantes auraient sans doute réparé
les outrages d’une guerre et d’une paix égale-

ment odieuses. t
Quelle paix,’juste ciel! elle ne cessa, pen-

dant l’espace de trente-neuf ans, d’appesnntir
un joug de fer sur la tête des vaincus-l, et de
fatiguer leur constance par toutes les formes de
la servitude. Assujetlis à des travaux pénibles,
courbés sous le poids des tributs qu’ils transpor-
taient à Lacédeinone , forcéstle pleurer aux fu-
nérailles de leurs tyrans’, et ne pouvant même
exhaler une haine impuissante, ils ne laissaient
à leurs enfants que des malheurs à souffrir, et
des insultes à venger. Les maux parvinrent au
point que les vieillards n’avaient plus rien à
craindre de la mort,et les jeunes gens plus rien
à espérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés il la terre,
se levèrent enfin vers Aristoméne , qui descell-
dait de nos anciens rois, et qui des son aurore
avait montré sur son front, dans ses paroles , et
dans ses actions, les traits et le caractère
d’une grande ante. Ce prince, entouré d’une
jeunesse impatiente dont tour-à-tour il enflam-
mait ou tempérait le courage, interrogea les
peuples voisins: et, ayant appris que ceux d’Ar-
gos et d’Arcadie étaient disposés à lui fournir

des secours, il souleva sa union”; et dès Ce
moment elle fit entendre les cris de l’oppres-
sion et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg
de la Messeinie. Le succès en fut douteux. Aris-
tomcne y lit tellement briller sa valeur, que
d’une commune. voix,on le proelama roi sur le
champ de bataille; mais il refusa un honneur
auquel il avait des droits par sa naissance, et
encore plus par ses vertus.

Placé à la tète des troupes, il voulut effrayer
les Spartiates par un coup d’éclat, et déposer
dans le sein de leur capitale le gage de la haine
qu’il leur avait vouée depuis son enfance. Il se
rend à lacédémone; il pénètre furtivement dans

le temple de Minerve , et suspend au mur un
bouclier sur lequel étaient écrits ces mots: «c’est
- des dépouilles des Lacédémoniens qu’Aristo-
a mène a consacré ce monument à la déesse -’I. n

Sparte, conformément à la réponse de l’ura-
cle de Delphes, demandait alors aux Athénirns
un chef pour la diriger dans cette guerre. Athé-
na, qui craignait de concourir à l’agrandisse-
ment de sa rivale , lui proposa ’l’yrte’eî, poète

obscur, qui rachetait les désagréments de sa
figure, et les disgrâces de la fortune, par un
talent sublime que les Athéniens regardaient
comme une espèce de frénésie 6.

Tyrtée , appelé au secours d’une nation guer-

rière qui le mit bientôt au nombre de ses ci-
toyens7, sentit ses esprits s’élever, et s’abano

donna tout entier à sa haute destinée. Ses
chants enflammés inspiraient le mépris des dan-
gers et de la mon; il les fit entendre, et les
lacédémoniens volèrent au combats.

Cc n’est pas avec des couleurs communes
qu’on doit exprimer la rage sanguinaire qui
anima les deux nations; il faut en créer de non-
velles. Tels que les feux du tonnerre , lorsqu’ils
tombent dans les gouffres de l’Etna, et les em-
brasent : le volcan s’ébranle et mugit; il sou-
lève ses (lots bouillonnants; il les vomit (le ses
flancs qu’il entr’ouvre; il les lance contre les
cieux qu’il ose braver : indignée de son audace,
la foudre , chargée de nouveaux feux qu’elle a
puisés dans la nue, redescend plus vite que
l’éclair, frappe à coups redoublés le sommet de
la montagne ; et , après avoir fait voler en éclats
ses roches fumantes, elle impose silence à l’a-
bîme , et le laisse couvert de cendres et de rui-
nes éternelles: tel Aristomène, à la tête des
jeunes Messirnicns, fond avec impétuosité sur
l’élite des Spartiates, commandés par le roi
Anaxandre. Ses guerriers à son exemple s’élan-
cent comme des lions ardents ; mais leurs efforts
se brisent contre cette masse immobile et lié-
rissée de fers, ou les passions les plus violentes
se sont enflammées , et d’un les traits de la mort
s’échappent sans inlerrnption. Couverts de sang
et de blessures, ils désespéraient de vaincre,
lorsqu’Aristomèue, se multipliant dans lui-
même et dans ses soldats, fait plier le brave
Anaxanllre et sa redoutable cohorteEt; parcourt
rapidement les bataillons ennemis; écarte les
uns par sa valeur et les autres par sa présence;
les disperse , les poursuit , et les laisse dans leur
camp, ensevelis dans une consternation prov
fonde.

Les femmes de Mcssénie célébrèrent cette vie.
tnire par des chants que nous répétons encore W.
Leurs époux levèrent une tète altière, et sur
leur front menaçant le dieu de la guerre in].
prima la vengeance et l’audace.

Ce serait à loi maintenant. déesse de mémoire,
de nous dire comment de si beaux jours se rou-
vrirent tont-à-coup d’un voile épais et sombre;
mais tes tableaux n’offrent presque toujours que
des traits informes et des couleurs éteintes: les

I Pantin. "Il. 4, up. I5. p. 3:5. -- a Tyrl. ap, Pansau. ibid. up. la, p, 313. Polyb, lila.6, p. 300.- il l’au.
un. ibid. p. 3-4. -- A ld. ibid. cap. 5. P. 3:6. .- 5 Lyrurg. in Lrocr. p. Ifis. Justin. l-b 3. cap. 5. Plut. in
(îleom. t. t, p. 803. Pausan. ibid. Mini. de i’Acsd. de, Le". leur. I. 8. p.146;t. l3, p. 2M. - G Ding. Les".
lib. a. t 43A - 7 Plat. de Les. lib. I ,i. a. p.639. - il mon. in A336. t. a, p. 805. Horst. An. poet.v. 4M- -
9Psnnn. ibid. up. 16. p. 3I8. - in Id. ibid. p. 3:9.
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années ne ramènent dans le présent que les de-
liris des faits mémorables; SPI)ll)l.’llthS aux flots
qui ne vomissent sur le. rivage que les restes d’un
vaisseau autrefois souverain (les mers. licoutrz .
jeunes Messeniens , un témoin plus fidèle et plus
respectalile z je le sis . fentendis sa voix au mi-
lieu de cette nuit orageuse qui dispersa la flotte
que je conduisais en Libye.

Jetés sur les côtes inconnues de. File de Rho-
des, je iule-cria : () terre! tu nous senirtis du
moins de tondit-au. et nos os ne seront point
foules par les l,aretlùmonie11s. A ce nom fatal .
je sis des tourbillons de flamme et (lettonne 5.1;-
chapper d’un monument [uni-lire place 5. nies
cotes, et du fond de la touille slelevrr une OittlllT
qui proféra respamles : Quel est donc ce mortel
qui rient troubler le repos d’Aristomi-ne , et ral-
lumer dans ses cendres la haine quai Conserve
enrore contre une nation barbare? (lit-st un Mes-
senien , répondisjr avec tr ispurl ; c’est (loulou,
cit-st lihéritier dîme famille autrefois unie mec
la votre. O Aristomenel ô le plus grand (les
mortels! il m’est donc permis de Vous voir et
de vous entendre! (t dieux! je vous bénis pour
la première fois (le ma th d’avoir conduit a.
Rhodes Canton et. son infortune. Mon fils, re-
pondit le lieros, tu les béniras toute ta sic. Il»
m’avaient annonce ton arrivée, et ils me per-
mettent de le reveler les set-rets de leur liante
sagesse. Le temps approche. ou , telle «pleliastre
du jour, lorsque du sein d’une nuée (paisse il
sort étincelant de lumit-re , la Ali-5543m0 reparaîtra

sur la scene du monde avec un nouvel éclat : le
riel par des nris secrets guidera le lit-ros qui
doit opérer ce prodige: mais le, destin nous (le-
rolic le moment de lit-nientiou l. Adieu. tu
peux partir. les compagnons [attendent en Li-
bye; porte-leur ce

Arrêtez, omln l tlL’l’l’llNc,11’141ijnlthlllill,

daigner. ajouter a de si douer-s exprimions. de,
consolations plus (loures envoie. Mis pi-res lo-
rent malln-nreux; il est tuile (le les croire con-
pahlcs! Le temps a (le-tore les titres de leur

grandes nom elles.

innocente, et de tous cotes les nations laissent
rrlater des soupçons qui nous humilient. Axis-
tomrue trahi. errant seul IlIIVlllt. en ride, mun-
rant seul dans l’iîn de Rhodes. est un spectacle
offensant pour l"houneur des alimente-us.

Va, pars, vole, mon hls, lirlltllltlll le héros
en élevant la voix; (lis il toute la terre que la
valeur de vos pères tut plus ardente que les leth
de la canicule, leurs vertus plus pures que la
clarté (les vieux; et si les hommes sont encore
sensibles à la pilit- , nrrarlle-leur des larmes par
le revit de nos infortunes. llrotite-Iiioi.

Sparte ne pontait supporter la honte de sa

défaite; elle dit à ses guerriers. Vengez-moi:à *
ses esrlnvcs, Protegez-moi Il; à un esclave plus i
vil que les siens , et dont la tête était ornée du
diadvme, Trains les allies 3. (Îletait Aristoerate
qui lignait sur la pui sanie nation des Arca-
tlieus ; il avait joint ses troupes aux nôtres. t

Les (li-ln "mon s’approrherent comme denx l
orages qui rom se disputer l’empire des airs. A
liàtàpvtîl de leurs vainqueurs, les ennemis rher- p
client vainement au tond de leur fleur un reste
de roux": et dans leurs ri- gai-ds inquiets se
peint liinttn-t sordide de la rie. Tyrol-e se pré-

lorsaux soldats , m ce la ronlianee et llau-r
toxite diun homme qui tient dans ses mains le
seule ’

salut de la patrie. Des peintures x ires et nouures
lnillrnt SlttTt’Sslt muent a. leurs yen: 3. [fouage
au". luiras qui vient. (le repousser l’ennemi. ce
mélange. confus (le cris de joie et diattendrisse-
meut qui honorent son triomphe, ce respect
(prinspire à jamais sa prescrire, ce repos hono-
rahlc dont il jouit dans sa vieillesse. liimagc
plus tout-hante d’un jeune guerrier expirant dans
le rhaxnp (le la gloire, les Cl. munies augttstes
qui aerompagneut ses four-railles, les regrets et
les gtïiiiisseinrnts d’un peuple entier à l’aspect

(le son cercueil, les t ieillards, les feutrines. les

l

enfants, qui pleurent et se roulent autour de son
tombeau, les honneurs immortels attarlnis à sa
vin-moire, tant tlïilrietx et de sentiments divers,
retraces avec une eloquence impetuense et dans
un mouvement rapide. emliraaent les soldats
daineardrur jusqu’alorsinconnue. Ils attachent
a leurs liras leurs noms et Ceux de leurs familles;
trop heureux siils obtiennent une sepultnredis-
oogone, si la pour-rite, peut dire nnjonr en les
nommant z Les une. ceux qui sont morts pont"
la pallie si

Tandis quïin poète, excitait cette révolution
dans [lath lita-deutonirone, un roi consom-
mait sa perfidie dans la notre ". Des mineurs
sinistres , 51’!"th par son ordre . et" innt pre-pare
5. l’axilisst-nn-nt ses troupes «frayer-s : le signal
de la lizitiille (le-rient le signal de. leur tnite.
historiant les conduit lui-meute dans la route ’

«in rouanne; rtcetterontmil la tram trin ersnos
intitulions, au montrent fatal ou ils niaient àsou- t
tenir tout licitiirt de la phalange enrtmnie. llan- l
un clin (liiril , mon de nos guerriers fut 5
g 3e, et la lit-merde asservie. Non , elle ne le tu!
pas: la liherte ait-tait réserve uu asile sur le
mont Ira 7. La. situaient rendus et les solddh
(«happés au ramage. et les vin); vos jaloux dic-
rlnpper :. la senitude. Les tainqurnrs (orme- I
lif’HÎ "HL. entretint? il" viril l]? la lltntttagnt’.
nous voyaient ai eC l’ilAtUlilll-(lthïlltllcll’lll1Î4HP5c

comme les pilles matelots, lorsquiils aperçoivent

n Faussn. "Il, à, rap. .5, p. 3;, et 353" rap.3l

7 1.1. and. p 3,3.
r. 3". - 1. T)", ap. Stnii. «un. [.1]. p. .3; 3. - a Justin. li!» Il, rap. a. - 6 Palma". film]. rap, 17, p. 37’-

p,37-,. -- a Id. ibid. fait :6. p. 3i9,- J N. illid. "P- l7. l
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à l’horizon ces sombres nuées qui portent les
tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siège moins célèbre , aussi
(ligne ’ôtrc célébré que celui d’llion; alors se

reproduisirent ou se réalisèrent tous les exploits
des anciens héros: les rigueurs (les saisons, onze
fois renouvelées, ne pnrentjaiiiais lasserla féroce
obstination des aSsitïgrauts, ni la fcriiiete inébran-
lable (les assit-gos I.

Trois cents Messeniens daine valeur (listin-
guee m’arcompagnaieut dans mes connes1 : nous
franchissions aisément laliarriere planie au pied
de la montagne , et nous portions la terreur jus-
qu’aux environs de Sparte. l n jour, charges de
butin. nous fûmes entourés de l’armée ennemie.

Nous fondîmes sur elle sans espoir (le la vain-
cre. Bientôt, atteintdlun coup mortel, je perdis
l’usage (le mes sens; et plut aux dieux qu’il ne
m’eùtjainais été rendu! Quel réveil, justeeiel!
s’il eut tout-à-conp offert à. tut-s yeux le noir
Tartare, il in’cùt inspire moins diliorreur.

Je me trouvai sur un tas (le. morts et de
mourants, dans un séjour ténébreux, ou l’on
n’entendait que des cris déchirants, des sanglots
étouffis: 01’13ch1! mes compagnons, nies amis. Ils
avaient été jetés matit moi dans une fosse pro-
fonde. Je les appelais, nous pleurions ensem-
ble; ma présence semblait adoucir leurs peint-s.
Celui que jiaiiiiais le mieux. o souvenir cruel!
à trop funeste image ! o mon fils , tu ne sautais
m’écouter sans frémir z cit-lait un (le les pro-

Cites parents. Je reconnus, si quelques mots
échappes de sa liouclie, que nia chute avait
hâté le moment. de sa mort. Je le pressais en«
Ire mes liras; je le rouirais de larmes lirulztn-
tcs; et noyant pu arrêter le dernier souille de
Vie errant sur ses lèvres. mon aine, (lureie
par llexebs (le la douleur. vessa de se soufi
par des plaintes et (les pleurs. Mrs amis espi-
i*aient sucressiteiui’iit autour de moi. Aux di-
vers aceents de leurs voix affaiblies, je prosa-

(T

geais le nombre. (les instants qui leur restaient
à vivre; je voyais froideiiit-ut arriver celui qui
terminait leurs maux. .lieiitendis enfin le dur-
nier soupir du deiiiier d’entre eux; et le si-

l lente du touilwau régna dans l’aldiiie.

i Le soleil ai
l rit-ri- depuis que je oit-lai» plus compte parmi

les tirants l. Immobile, étendu sur le lit de

t trois fuis reroiiiiiiibnco sa car-

i douleur, enveloppe de mon iiiautt-aii . jintteii-
(lais ait-c impatiente cette mort qui mettait ses
faneurs à si haut piix, loi-squiuii liroit loger
vint fizippvr mon ouille: (Ct-tait un animal sau-
vagc”, qui âlélitll introduit dans le soulieriaiu
par une issue secrète. Je li- saisis s il voulut
s’échapper; je me traînai apris lui. .llignore quel

dessein "ranimait alois; car la iie un: pa smlll

le plus cruel (les supplices. Un dieu sans doute
dirigeait .mes mouvements , et. me donnait des
forces. Je rampai long-temps dans des détours
obliques; feutre-vis la lumière ; je rendis la li-
berté à mon guide , et. continuant a m’ouvrir
un passage, je sortis (le la région des ténèbres.
Je trouvai les Messeniens occupes à pleurer
ma perte. A mon aspect, la montagne tressaillit
du cris de joie; au rccit (le mes souffrances , de
cris d’indignation.

La vengeance les suivit de près : elle fut
cruelle comme celle des dieux. La Messe’nie,
la Laconii- étaient. le jour, la nuit, infestées par
des ennemis affloues les uns des autres. Les
Spartiates se répandaient dans la plaine, comme
la flamine qui demi-e les moissons; nous. comme
un torrent qui détruit et les moissons et la
flamme. Un avis secret nous apprit que les Co-
rintliiens ven: ut au secours de laie-(deuton;
nous nous pli .Îttnes dans leur camp à la faveur
des lent-lues, et ils j orant (les liras du som-
meil dans ceux (le la muni. Vains exploits.
trompeuses apr-rances! Un trésor immense des
années et (les suries, le temps fait sortir, au
montent preCis, ces grandes réiolutinns enn-
eues dans le sein (le llttltrlllltz, et quelquefois
annoncées par des ourles. Celui (le Delphes
mail attache notre perte à des présages qui se
reluit-rem; et le ileiin ’tilitïoelus iu’areitit que
nous tourbions au (li-nouement de tant de sce-
iies sanglantes-l.

(in livret-r, autrefois esclave (l’ICmpei-anuis,
gouetsal des Laceduuiouirns, conduisait. tous les
jours son troupeau sur les liortls (le la Sella,
qui coule au pied du mon! hall. Il aimait une
Messeiiiriiiio dont la maison était située sur le
penchant de la montagne, et qui le recevait chez
i-llc toutes les fois que son mari litait en faction
dans notre vamp. tine. nuit, pendant un orage
:iffreunle Al("5.s(;l)l(’u parait tout -coup, et ra-

(route à sa femme , doloire de son retour, que
la tenipt’te et lillllhfllll’lll: mettent la place à l’a-

lui d’un coup (le main. que les postes sont
abandonnes. et qu’une. blessure me relit-ut au
lit. Le berger. qui (était dei-ohé aux regards du
lit-«unit u , nui nil ce, ma, et le rappoite sur-
lc-flizunp au guttural liivoiliiiiioiiien.

Épuisé (lt’ douleur et (le fatigue ,j . s aban-
donne nies sens aux douceurs du sommeil. lors-
que le groin de la Ali-suinte iiiïippaiilt en long
lldllll (le deuil . et la (Un (Tilth’th ilion mile:
Tu dors. Alistoiiii-iic, me dit-il. tu dois, et
déjà les échelles iiieiiaeaiiti-s se loviisseiit autour
de la plat-e: (li-jà les jeunes Spai tian-s sidi-veut
dans les airs il lltlltlull de ces fi (des marltiues:
le gente de Lam-dvuunne- llttlllprlrlc sur moi ; je
l’ai in du liant des murs appeler ses farouches

illliian. 3p. Patin". lib, A, un i
--& P-iiwn. Illlll. rap. la, p. 313

7. p. 3.1 -- a li], ibid. rap. i3, ilnd. u 3 [il ililtl, p,
- Î: ld. tlrltl. rap. au. p 3

w (I lin ri nard.
u r. m. and. rap p. 3.9.
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guerriers, leur tendre la main, et leur assigner
des postes.

Je iu’éveillai en sursaut l’aine oppressée, l’es-

prit égaré , et dans le même saisissement que si
la foudre émit tombée a mes côtés. Je me jette
sur mes armes; mon fils arrive. Où sont les
Lacédémonirns? - Dans la place , aux pieds
des remparts; étonnés de leur audace, ils n’o-
sent avancer. C’est assez, repris-je; suivez-moi.
Nous trouvons sur nus pas Théoclus l’interprète
des dieux , le vaillant Mauliclus son fils, (llan-
tres chefs, qui se joignent à nous t. Courrz.leur
dis-je, répandre Palatine; annoncez aux Messe-
nieus qu’à la pointe du jour ils verront leurs
généraux au milieu des ennemis.

Ce moment fatal arriveI :les rues, les mai-
sons, les temples, inondés de. sang, retentissent
de cris épouvantables. Les Messcuiens ne pou-
vant plus entendre ma voix n’écoutent que leur
fureur. Les femmes les animent au combat,
s’arment elles-mômes de mille instruments de
mort, se précipitent sur l’ennemi, et tombent
en expirant sur les corps de leurs époux et de
leurs enfants.

Pendant trois jours ces scènes cruelles se re-
nouvelèrent à chaque pas, à chaque moment,
à la lueur sombre des éclairs, au bruit sourd et
continu de la fondre; les Lacédémouieus, su-
périeurs en nombre, prenant tourna-tour de
nouvelles forces dans des intervalles de repos;
les Messéuiens combattant sans interruption,
luttant à-la-foiscontre la faim , la soif, le som-
meil, et lofer de llennemi i.

Sur la lin du troisième jour. le devin Théo-
clus ui’adressant la parole: a Eh! de quoi, me
n dit-ill vous serviront tant de courage et de
u tramux? Clen est fait de la Messénie, les
a dieux ont résolu sa perte. Sauvez-vous , Aris-
- toluène; sauvez nos malheureux amis : c’est à
u moi de iuleiisevclir sans les ruines de ma pa-
- trie. n Il dit, et. se jetant dans la mêlée, il
meurt libre et couvert de gloire.

Il m’eùt été fat-ile de l’imiter; mais, soumis

à la volonté des dirux,jc crus que ma vie pou-
iait être nécessaire à tant Illiunoccntes victimes
que le Îe t allait égorger. Je rassemblai les fem-
mes et les fl)f.il]l8 , je les entartrai de soldats.
Les ennemis. persuadcs que nous méditions une
retraite. ouvrirent leurs rangs et nolis laissèrent
p. subit-nient arriser sur les terres des Arm-
dienst’. Je ne parlrrai ni du dessein que je for-
mai de matcher à Lucile-motte, et de la sur-
prc-utlre pendant que ses soldats aleuricltissaicnt
de nos dépouilles sur le mont Ira, ni de la

perfidie du roi Aristocrate, qui révéla notre u-
cret aux Lacédemoniens. Le traître l il fut con-
vaincu devant l’assemblée de sa nation: ses sn-
jets devinrent ses bourreaux;il expira sous une
grêle de traits; son corps [ut porté dans une
terre étrangère , et l’on dressa une colonne qui

attesta son infamie et son supplice 4.
Par ce coup imprévu la fortune s’expliqnait

assez hautement : il ne s’agissait plus de la ne-
chir, mais de me mesurer seul avec elle, en
n’exposant que ma tête a ses coups. Je donnai
des larmes aux Messehirns qui n’avaient pas
pu me joindre; je me refusai à celles des Mer
séniens qui m’avaient suivi : ils voulaient m’ac-

compagner aux climats les plus éloignésà ; les
Arcadieus voulaient partager leurs terres avec
euxü : je rejetai toutes ces offres; mes fidèles
compagnons . confondus avec une nation nom-
breuse, auraient perdu leur nom et le souvenir
de leurs maux. Je leur donnai mon fils. un
autre moi-môme; ils allèrent sous sa conduite
en Sicile, où ils seront en dépôt jusqu’au jour
des veugeances7 (60).

Après cette cruelle séparation, n’ayant plus
rien à craindre, et cherchant partout des enne-
mis aux Lacédèmoniens. je parcourus les na-
tions voisines. J’a ais enfin résolu de me ren-
dre en Asie, et d’intéresser à nos malheurs les
puissantes nations des Lydiens et des merlus. p
La mort. qui me surprit à Rhodes, arrêta des
projets qui, en attirant ces peuples dans le Pé-
lnpouèse, aurait-ut peut-être changé la face de p

cette partie de la Grèce. tA ces mots le héros se tut, et descenditdans ’
la nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour
la Libye.

TROISIÈME ÉLÉGIE.

Sur la troisième guerre de blesse’m’e 5.

Que le souvenir de ma patrie est pénible et
douloureux! il a llaniertnme de l’absintlie et le i
fil tranchant de llepée; il me rend insensible au
plaisir et au danger. J’ai prévenu ce malin le
lever du soleil; mes pas incertains m’ont égare
dans la campagne; la fraîcheur (le l’aurore ne
charmait plus mes sens. Deux lions énormes se
sont élancés dlune forêt voisine; leur vue ne
tuliuspirait aucun effroi :je nelcs insultai point:
ils se sont écartés. Crm-ls Spartiates! que vous
avaient fait no.» pères! April-s la prise d’er vous
leur distribuâtes des supplices, et dans l’ivresse

t l’aman. lib A, rap, si, p. 330. - a 1d. ibid. p. 33s. - 3 Id. ibid. p, 33..- n L. lui" dt]... "j de Il pn-
mière année de la vingt-huitinue olympiade. lui 060 nanti. C. ( l’ausan. li î-
atlie. t. 3. p 46 Fréret. l’élan. de ln (liron. p. 175.) -6 l’olyb. lib. Æ. p. 3m. Paris)". ibid. up. n mal.”
- 5 in"!!! Ilvid. rap. s3, p. 335.-- 6 Id ibid. cap. sa, p. 311-7 Id. ibid, cap :3. p. 335 et 336.-6 Id. Ilnd-
un I’s. p. 338. - 6 Cette guerre commença l’a; 464 nant J. C , et finit l’an 456 avant la même en.

.4. un. :3. p. 536. Canin. l’av-
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du succès, vous voulûtes qu’ils fussent tous
malheureux de votre joie.

Aristornène nous a promis un avenir plus fa-
vorable; mais qui pourra jamais étouffer dans
nos cœurs le sentiment des maux dont nous
avons entendu le récit, dont nous avons été les
victimes? Vous fûtes heureux , Aristomene, de
n’en avoir pas été le témoin. Vous ne viles pas
les habitants de la Meaénie traînés à la mort
comme des srélérats, vendus comme de vils
troupeaux l. Vous n’avez pas vu leurs descen-
dams ne transmettre pendant deux siècles à
leurs fils que l’opprobre de la naissance 1. Re-
posez tranquillement dans le tombeau; ombre
du plus grand des humains, et souffrez que je
consigne à la pesterité les derniers forfaits des
Lacédemoniens!

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que
de la terre. fout mourir des suppliants qu’ils
arrachent du temple de Neptune 3. Ce dieu
irrité frappe de son trident les côtes de Laconie.
La terre ehraniée, des abîmes entr’onverts, un

des snmruets du mont Toygète roulant dans
les vallées , Sparte renversée de fond en comble,
et cinq maisons seules épargnées , plus de vingt
mille hommes écrasés sous ses ruines [t z voilà
le signai de notre délivrance! s’écrie à-itt-fois
une multitude d’esclaves. insensés! ils courent à
Lacédérnone sans ordre et sans chefs; à l’aspect
d’un corps de Spartiates qu’a rassemblé le roi
Archidanrus , ils s’arrêtent comme les vents de-
chaînés par Éole lorsque le dieu des mers leur
apparaît : à in vue des Athéniens et des dif-
férentes nations qui viennent au secours des
lacédémoniens 5 , b plupart se dissipent com-
me les vspeurs grossières d’un marais aux pre-
miers rayons du soleil. Mais ce n’est pas en
vain que les Mcssénieus ont pris les armes; un
long esvlavage n’a point altéré le sang généreux

qui coule dans leurs veines;et, tels que iaigle
captif qui, après avoir rompu ses liens, prend
son essor vers les cieux. ils se retirent sur le
mont llironré 6, et repoussent avec vigueur les
attaques réitérées des anédémoniens, bientôt

reduilsâ rappeler les troupes (le leurs alliés.
Là paraissent ces Athéniens si exercés dans

la conduire des siéges. C’est Cirnon qui les com-

mande. Ciruon que la victoire a souvent cou-
ronné d’un laurier immortel z l’éclat de sa gloire

et la valeur de ses troupes inspirent de la rrainte
aux assiégés, de la terreur aux lacédémoniens.

On ose soupçonner ce grand homme "de tra-

mer une perfidie; ou l’invite, sorts les plus fri.
voies prétextes, à ramener son armée dans
i’Attique. il part : la Discorde , qui planait sur
l’enceinte du ramp, s’arrête, prévoit les rain-
milés prêlesà fondre sur la Grèce 7, et, secouant
sa tête hérisser: de serpents, elle pousse des
hurlements de joie, d’où s’échappent ces ter-

ribles pnroies :
Sparte, Sparte , qui ne sais payer les services

qu’avec des outrages, contemple ces guerriers
qui reprennent le chemin de leur patrie, la
honte sur le front et la douleur dans l’urne. Ce
senties mômes qui, môles dernièrement avec. les
tiens, défirent les Perses à Piatée. lis accon-
raient à la défense. et tu les as rouverts d’in-
farnie: tu ne les verras plus que parmi les en-
nemis. Athènes, blessée dans son orgueil. armera
contre toi les nationsh Il. Tu les soulèveras con-
tre elle. ’l’n puissance et la sienne se heurteront
sans cesse cernure ces vents impétueux qui se
brisent dans la une. Les guerres enfanteront
des gurrres. Les trêves ne seront que des sus-
pensions de fureur. Je marcherai avec les Eu-
ménides a la tête des années: de nos torches
ardentes nous ferons pleuvoir sur vous la peste,
la famine. la violence, la perfidie, tous les
fléaux du courroux céleste et des passions hu-
maines. Je me vengerai de tes antiques ver-rus,
et je "rejouerai de tes défaites ainsi que de tes
victoires. J’élèverai, j’ubais-rerni ta rivale. Je

le verrai à ses genoux frapper la terre de ton
front huniiire.’l"u lui derrrrruderns la paix, et la
paix te sera refusée .0. Tu détruiras ses murs,
tu la fouleras aux pieds, et i vus tomberez lorr-
tes deux à-ia-fois, comme deugtigres qui, après
s’être déchiré les entrailles, expirent à côté l’un

de l’autre. Alors je t’enfoncerai si avant dans
in poussière, que le voyageur ne pouvant dis-
tinguer tes traits, sera forcé de se baisser pour
le reconnaitre.

Maintenant voici le signe frappant qui te ga-
rantira l’effet de nies paroles. Tu prendras itho-
rne dans la dixième année du siége.Tn voudras
exterminer les Messéniens; mais les dieux,qui
les réservent pour accelerer ta ruine, arrêteront
ré projet sanguinaire I". Tu leur laisseras la vie,
à condition qu’ils en jouiront dans un autre
climat, et qu’ils seront mis aux fers s’ils usent
reparaître dans leur patrie". Quand cette pré-
diction sera acuornpiie, souviens-toi (les antres,
et tremble.

Ainsi paris le génie malfaisant qui étend son

L I. p. me -- a itiud

a. ibid. - Il Thucyd. lib. r. cap. r03.

l Æiian. Var. hiit.lib.6, cap. r. -- a Pauran, lib. A, cap. .4, p. 338. - 3 Aristopli. in Atharn. v. 509. 5(boi.
ibid. Suid.inT1iv19. -1.nao.r. un. n, p. La. est". de un... lib. .. sur» 5°. L 3. r. il. "in. "Il a. un 79v

xi. Thireyd. lib. r,eap. loi et Id. Pension. lib. 3. p. :33; lib. Æ, p. 319. Plut. m
Cim. l. I,p. 639, Milian. ibid. cap. 7. Polynn. Strates. lib. a, cap. Li. - 6 Pausln. lib. à, cap. a!" p.3.i9. -
7Tiluc’d. ibid. Diod, ibid. p.49 Justin. lib, 3, cap. 6.
- l Guerre du Péloponeae. -- 9 Tlrueyd. lib. A, elp. 6.. Aristoph. in Puce, v. 637 et 661., Sclroi. ibid. - tu Pau-

Plutt in Cim. t. I. p. 489 - 8 Thuryd. ilud. cap. ses.
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pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers.
lientût api-es nous sortîmes dlltltume. J’étais

encore dans ma plus tendre enfance. [image de
cette fuite plecipitcc est empreinte dans ilion
esprit de traits ineffaçables; je les vois toujours
ces scènes d’horreur et illatteuiliissement qui
s’offraient à mes regards: une nation entiere
chassée de ses loft s" I , erraute au hasard citez
des peuples épouvantes de ses IDulllPll quais
n’osent soulager; des guerriers couverts de
blessures, portant sur leurs epanles les auteurs
de leurs jours; des lemmes assises pat terre,
expirant de faiblesse mec les enfants quelles
serrent entre leurs liras; ici des lai-nies, des ge-
utissctnents, les plus fortes expressions du dt-
espoir; là, une douleur muette, un silence c
frayant. Si l’un donnait ces tableaux a peindre
au plus cruel des Spartiates, un reste de pitié
ferait tomber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et petiililes, nous
nous traînantes" jusqti’a Kanparte , tille située
sur la mer de (hissa. lille appartenait attx Athé-
iiiens z ils nous la emmi-m 1. Nous signalames
plus daine fois notre valutr cutine les ennemis
de ce peuple gent-relut. Moi-meute. pendant la
guerre du l’eloponi-se, je parus avec un ( i

i

ttt)s
baillares’ persécuteurs i: mais les (lieux titi-lent
toujours un poison secret a lents tuteurs, et
souvent l’esporance n’est qu’un pin-He quais ten-

dent aux malheureux. Nous cutiiinenrions t.
jouir (liun soit tranquille, lorsque la flotte de
Lacédemone triompha de celle (llÀllll’llrfi, et
vint nous insulter i Naupacte. Nous moulantes

citerne-ut sur les eûtes ile Messenic. Je ravage
ce pays, et contai tirs larmes ile rafle à

à l’instant sur nos vaisseaux: ou lldlnt)(jllil (les
drux «(au diautre ditiiiite que la Haine. Ja-
mais la iictoiie ne slalii’euia de plus de sur);
impur, de plus de sang innocent. Mais que peut
la x" leur la plus intrepide coutre lie
superioritè du uninlir
et chas

’ressiie

flous fumes iaiucus
3* de. la Grèce, comme nous l’aiioits

été du l’elnponi-se; la plupart ne saurerait en
Italie et en Sicile. ’l rois mille hommes- me coti-
iii-rcnt leur destinée -i; je les menai a trai ers les
tempctes et les écueils sur ces rivages que nos
chants tutti-lites tic cesseront (le taire retentir.

(l’est ainsi que liuit la tioisii-tuc tilt-gin Le
jeune homme quitta sa lyre; et son pète Kenn-
(les ajouta que peu de temps aprcs lutrin-e des
Messenieus eu Liliyr , une sulitiou sir-tant i-lrvve
à (Iyii-uc, capitale de ce canton, ils se joigni-
rent aux exiles , et peiireut pour la plupai t dans
une lizitailleï. 1l demanda ensuite comment s’ tait

operrc la resulutiott qui [amenait ru Mcsscuie.

(Scie-nus répondit : Les Hic-bains, sans la con-
duite d"lipaminondas, avaient. battu les Lice-
demoniens a Leuctres eu Bcotie ". Pour allaiblit
s. jamais leur puissance , et les mettre hors
dictat de tenter des expéditions lointaines, ce
grand homme conçut le projet de placer ait-
pres d’eux un ennemi qui aurait de grandes
iujmes à veuf; ll euioya de tous cotes imitai
les Messcuiens a rexoir la patrie de leurs pères 6.
Nous volantes a sa ioix; je le tramai à la tête
d’une armée formidable, entouré diareliitectes
qui traçaient le plan d’une tille au pied de cette
montagne. l u moment aptes, le général des
Anglais (étant approche loi présenta une urne
d airain , que sur la loi d’un songe il avait tirer
(lclu terre, sans un lierre et un injrte qui entre-
lacuirnt lents filllllcs rameaux. Epattiiuoutlas.
rayant ouverte, y troina des feuilles de plomb,
roulées eu forme de volume, un l’on airait an-
ciennement trace les rites du culte de (le-res et
ile l’roserpine. Il reconnut le monument auquel
rtait attache le destin de la Messettic , et quiA-
ristomcnc axait ensci cli dans le lieu le moins
liieqtteute du mon! ltliome 7. (jette découverte,
et la l’épouse l’aimable: des augures, impiime- I

relit un caractère religieux a son CllllTpllSC,i
(railleurs puis animent secondée par les nations
i oisities, (le tout temps i lutines de Lacedemone.

Le jour ile la cotise ration de la tille, les
troupes s’il-tant réunies, les Arcadie-us plCM’D-

ternit les iiclimes I Ceux de ’lltelies, d’.lrgos. L
ct de la filent-nie , omirent sepaiemeut leurs
hommages à leurs (liiinites tint-laites : tous
ensemble :ippeli-ieut les lit-ros de la comme,
et les sltpplivretit de venir-prendre possession
de leur uotnellc drumlin-15’.l Parmi rcs noms
pli-cieux à la nation , celui leÀtlhlUllltl’llC excita

des 2indandinements niiiiersels. Les samnites
et les pin-res runpliient lt’s moment: ile la pre»
toit-te jottrncc : dans les sttiiantcs, un jeta, au
son de la lliite, les loiidemeuts des murs, L16
temples et des maisons. La tille litt admire
en prit de temps , et ter-ut le nom ile liassent.

boutres peuples, ajouta (,cleuus, ont erre
long-temps dingues. dc leur patrie: aucun n’a
soutien un si long exil z et erpcntlant un":
mons conserve sansallcration la langue et les
coutumes de nos ancelles (a. Je (lirai même que
nos inters nous ont rendus plus sensibles. la"
Lacult-monicns axaient lixre quelques nixes de
nos tilles a (les étrangers t" qui, a notre retour.
ont implore notre pitié :pi-uHitrc avaient-ils
des titres pour lVolitcnir; mais, quand ils nier:
auraient pas en, comment. la relus-ri" aux inalU
heureux!

mon. p. 346 - iuld, ibid. rap. :2, p.1lÎ3.

il’ol)li. "in. "la. A. p. La. - a ’liliuefil. lib. I, rap, ml l’ultra". Iil».!,, cap. .5, 51.335).- 3 TInu-vdd
cap. 4l. l’aimait. ili. cap. :0, p. 34:. - 4 l’anisaii. ib. "mil. lib. il" p. 1133.-; Id lit. --u lÏan 371 avant J li
- Gl)all).l1l.lilld4 Plut. in Âges. t. i, p 13-5. -7 Vauban. ibid. p. 3.3 v» B Id, ib. up. 2;, p. 3’45. - 9 ldi ibid



                                                                     



                                                                     

-- l v ’-. à! & "” 1mm» u
A! .t- 0,; 17mm. vlnuflck

l q. I X I kX   K m h 4 (Hibou! K.-w
m «Hun 4.1; ’

"m . A ’N

  min» hmm".

,:z.,n.,.,.,,w.
A.

hmm" .ummumy yl,- [hua-n .

a . v4 L, ,. .

fifi” Il l. ,  4:14 A.À A.» MME

X Imnrl Al.n.Adam! r 7

X

mg. ululé»

1 X
w xz

9 f  l«lu’*,A,I I..H’O.Vl Il:

 Il rz-lzszr AzrPour lr hnum- du .lmno hl... hmm.

’  . A 11H: H l , 7H14"

,æ   www. .
- 13m.; I

,, x

  A   vx Îlmlnnnrl- ; A  .   ,y MJ:lu w mIInquï ,.. Maman. J ., v-   1m..."

. . 7  a ’valu».un

- j   46T-

î.  [Inva
v ’   .l pluma
. 1 la F

.va . fr :4114!"
l 4

mon»:

nw x
    nif- fl..,.- [www

l

  un", 17,..-

t A "11":!"

"7.." 71...":

J)

, , V, A. MM.- lz,..m*.(,,Î:

nm"
K

X
È

x
un..u (fifi a3

i . 1:..,..1 . *
à; Mm 1.-.hI’ImM

a



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME.

llclas! reprit Xénocles, c’est ce caractère si

doux et si humain qui nous perdit autrefois.
Voisins des Lacédémoniens et des Arradieus,
nos aieux ne succombèrent sous la haine des
premiers, que pour avoir négligé l’amitié. des
seconds l. Ils ignoraient sans doute que l’am-
bition du repos exige autant d’actit ité qne cel-
le des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur
l’état des sciences,et des arts; ils n’ont jamais
en le temps de s’y livrer : sur leur gouverne-
ment actuel;il n’a Iitpas encore pris une forme
constante: sur celui qui subsistait pendant leurs
guerres avec les Lacédémoniens; c’était un mé-

lange de royauté et (l’oligarcbic’, mais les af-
faires se traitaient dans l’assemblée générale de

la nation3: sur l’origine de la dernier:- maison
régnante; on la rapporte à Crexphoute qui vint
au Péloponèse avec les antres Héraclides, qua-
tre-vingts ans après la guerre de Troie. La Mes-
sénie lui échut en partage. Il épousa Mérope,
fille du roi d’Areadie , et fut assassiné avec
presque tous ses enfants par les principaux de
sa cour, pour avoir trop aimé le peuple 4’. L’his-
toire s’est fait un devoir de consacrer sa mé«
moire , et de condamner a l’exécution celle de
ses assassins.

Nous sortîmes de Messéne, et , après avoir
traversé le l’amisus, nous visitâmes la côte orien-

tale de la province. Ici, comme dans le reste
de la Grèce, le voyageur est oblige d’essuyer

Nous nous embarquâmes a Piscine, sur un
vaisseau qui faisait voile pour le port de Scan-
de: , dans la petite ile de Cytbère située à l’ex-
trémité de la baconie. C’est à ce port qu’abor-

dent fréquemment les vaisseaux marchands qui
viennent d’ligypte et d’Afrique: de la on monte
à la ville , ou les Lacédétnoniens entretiennent
une garnison z ils envoient de plus tous les ans
dans l’ile un magistrat pour la gouverner I".

Nous étions jeunes, et déjà familiarises avec
quelques passagers de notre tige. Le nom de
Cythere réveillait dansons esprits des idées
riantes; c’est la que de temps immémorial sult-
siste avec éclat le plus ancien et le plus respecte
des temples consacrésàVénus Il ;e’est la qu’elle

à chaque pas les généalogies des dieux cou-
fondues avec celles des hommes. Point de ville,
de fleuve, de fontaine. de bois, de montagne,
qui ne porte le nom d’une nymphe , d’un lié-
ros. d’un personnage plus célèbre aujourd’hui
qu’il ne le fut de son temps.

Parmi les familles nombreuses qui possé-
daient autrefois de petits états en blessénir, celle
d’lâsculape obtient, dans l’opinion publique,
un rang distingué. Dansla ville d’Abia, on nous
montrait son temple 7 ; Il Géré-nia, le tombeau
de Machina] son filsf’; à Plié-ne, le temple de
Nicomaqne et de (inrgasus ses petits-lils7 . à
tous moments honorés par des sacrifier-s, par ’
des offrandes, par l’affluence des malades de
toute cspéce.

Pendiut qu’on nous racontait quantité de
guérisons miraculeuses , un de ces infortunés,
prés de rendre le dernier soupir, disait z J’avais
a [7 une reçu le jour que mes parents allèrent
s’établir aux sources du l’amisns , ou l’on pré-

tend que les eaux de ce fleuve sont très salu-
taires pour les maladies (les enfants S :, j’ai passé
ma vie auprès des divinités bienfaisantes qui
distribuent ln santé aux mortels, tantôt dans le
temple d’Apollon près de la ville deCoronée 9,
tantôt dans les lieux on je me trouve aujour-
d’lmi , me soutint-nant aux cérémonies prescri-
tes, et n’épargnant ni victimes ni présents ; on
m’a toujours assuré que j’étais guéri, et je me

meurs. Il expira le lendemain.

CIIAPITRE’ QUARANTE-UNIÈME.

Voyage de Lucarne.

se montra pour la première fois aux mortels",
et que les Amours prirent avec elle possession
de cette terre, embellie encore aujourd’hui des
fleurs qui se bâtaient d’éclore en sa présence.
Dès-lors on y connut le charme des doux eu-
tretiens et du tendre sourire t3. Ali! sans doute
que dans cette région fortunée les cœurs ne éber-
client qu’à s’unir, et que ses habitants passent
leurs jours dans l’abondance et dans les plaisirs.

Le capitaine , qui nous écoutait avec la plus
grande surprise , nous dit froidement :lls man-
gent des ligues et des fromages cuits; ils ont
aussi du vin et du miel 14, mais ils n’obtiennent
rien de la terre qu’a la sueur de leur front;
car c’est un sol aride et hérissé de rochers I5.

p. 97. thel. boul Il p, 47. .

I l’olyb, lib. 1.. p. 300. -- a ld. ibid. Pausan. lib. [h cap. si, p. 338.-- 3 Id. ibid. (DILrt, p. soi. - A Id.
ibid. cap. 3, p. :36. - 5 Id. ibid. rap. 3o, p. 333. --- 6 Id. ibid. cap. 3, p. asi.-- 7 Id. ibid, p. :87; rap. 30,
p. 333. -- 81d.ibul. cap. 3! . p. 336, un Id, ibid. cap. 31.. p. 303. - Io’l’bucyd. fil» le. (3P. 534 56,". Caryand.
zip. (fie-15L min- t. I. p. i7. - Il Panna. lib. 3. rap. :3, p. 419.-- in llMinul. ’llimg. w. 115. - :31d.
ibid, V. n13 et :03. - Il; "and. l’ent.de polit. in tires. hutin]. Erre. t. G. p. 13h. - :3 Sprint, Voyou I. a ,
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CHAPITRE QUARANTE-UMÈME.

ltclas! reprit Xeuoclés, c’est ce caractère si

doux et si humain qui nous perdit autrefois.
Voisins des lacédémoniens et des Arcadiens,
nos aieux ne succombèrent sous la haine (les
premiers , que pour avoir négligé l’amitié des
seconds ’. Ils ignoraient sans doute que l’am-
bition du repos exige autant d’actitité que cel-
le des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur
l’état des sciencesct des arts; il: n’ont jamais
eu le temps de s’ livrer : sur leur gouverne-
ment actuelçil n’anut pas encore pris une forme
constante: sur celui qui subsistait pendant leurs
guerres avec les Lacédémoniens; c’était un mé-

lange de royauté et (l’oligarchie’, mais les af-
faires se traitaient dans l’assemblée générale de

la nation 3; sur l’origine de la dernière maison
régnante; on la rapporte à Crespboute qui vint
au l’éloponèse avec les autres Iléraclides, qua-
tre-vingts ans après la guerre (le Troie. La Mes-
sénic lui échut en partage. Il épousa hiérope,
fille du roi d’Arcadie , et fut assassiné avec
presque tous ses enfanter par les principaux de
sa cour, pour avoir trop aimé le peuple 4.L’ltis-
taire s’est fait un devoir de consacrer sa mé-
moire , et de condamner a l’exécution celle de

ses assassins. .
Nous sortîmes de Messéne, et, après avoir

traverse le l’amisus, nous visitâmes la côte orien-

tale de la province. Ici, comme dans le reste
de la Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer

Nous nous embarquâmes à Pliéræ. sur un
vaisseau qui faisait voile pour le port de Scan-
dèe , dans la petite ile de Cytltère située a l’ex-
trémité de la Laconie. C’est à ce port qu’abor-

dent fréquemment les vaisseaux marchands qtti
viennent d’lïnypte et d’Afrique: de la on monte
à la ville, ou les Lacédemonicns entretiennent
une garnison : ils envoient de plus tous les ans
dans l’île un magistrat pour la gouverner I".

Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec

quelques passagers de notre age. Le nom de
Çythère réveillait dans nos esprits des idées
riantes; c’est la que de temps immémorial sub-
sute avec éclat le plus ancien et le plus respecte
des temples consacrés avenus Il ;c’est la qu’elle

à chaque pas les généalogies des divnx con.
fondnes avec celles des hommes. Point de ville,
de fleure, de fontaine. de bois, (le montagne,
qui ne porte le nom d’une nymphe , d’un lié-
ros, d’un personnage plus célèbre aujourd’hui
qu’il ne le fut de son temps.

Parmi les familles nombreuses qui possé-
daient autrefois de petits états en Mrssénir, celle
d’Esculape obtient, dans l’opinion publique,
un rang,v (iislingtlll. Dans la ville (l’Abia, on nous
montrait son temple ’ à Cérénia, le tombeau
de Macbaun son lilsG ; à l’ltéræ, le temple de
Nicomaque et de (immuns ses petitsJils’; . à
tous moments honorés par des sacrifices, par ’
des offrandes, par l’affluence des malades de
tonte espece.

l’endint qu’on nous racontait quantité (le
guérisons miraculeuses , un de ces infertilités,
prés de rendre le dernier soupirj disait : J’avais
a raine reçu le jour que mes parents allèrent
s’établir aux sources du l’autisns , ou l’on pré-

tend que les eaux de c: fleuve sont très salu-
taires pour les maladies des enfants il ; j’ai passé
ma vie auprès des divinités bienfaisantes qui
distribuent la sauté aux mortels, tantôt dans le
temple d’Apollon prés de la ville de (Ioronée 9,

tantôt dans les lieux ou je me trouve aujour-
d’hui , me soumettant aux cérémonies prescri-
tes , et n’épargnant ni victimes ni présents : ou
m’a toujours assuré que j’étais guéri, et je me

meurs. Il expira le lendemain.

CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME.

Voyage de Laconie.

se montra pour la première fois aux mortels",
et que les Amours prirent avec elle possession
de cette terre , embellie encore aujourd’hui des
fleurs qui se hâtaient d’éclore en sa présence.
Dès-lors on y connut le charme des doux en-
tretiens et du tendre sourire t3. Ali! sans doute
que dans cette région fortunée les cœurs ne cher- 4
client qu’à s’unir, et que ses habitants passent ’

leurs jours dans l’abondance et dans les plaisir
Le capitaine , qui nous écoutait avec la plus

grande surprise , nous dit froidement :lls man-
gent (les lignes et des fromages cuits; ils ont

l

I

auss] du Vin et du miel N, mais ils n’obtiennent i
rien de la terre qu’à la sueur de leur front;
car c’est un sol aride et hérissé de rochers’i’.

p. 97. bV bel. book l, p. Q7,

I POIYI’. "Il. Â. p. 300.- a Id. ibid. Dansant. lib. [h cap. si. p. 333.-- 3 Id, ibid. cap.fi, p. 2M, - I. Id,
ibid. cap. 3, [h 286.- 5 Id. ibid. rap. 3o, p. 353. -6 Id. ibid, cap. 3. P- 78i.- 7 la. ibid. p. :137; fart. 3".
[L351- 8 Id. ibid. cap. 3: , p. 356. »-91d.ibid, cap. 33. p. 365. -- l0 ’Iliucyd. lib. A.cap. 53. Styl. Carysutl,
lap. Geugr. min. t. l, p. 17. - Il Faisan. lib, 3, rap. :3, p. afig. -- la "Mimi. Titi-0g. v. US, -- I3 Id.
ibid. V. I118 et 216.- lulu-net, Pont.de puni. in tltes.anliq. grtc. t. G. p. aüîw - I7- Slmn. Vupg. t. l . l



                                                                     

368 VOYAGE D’ ACHARSIS.

D’ailleurs ils aiment si fort l’argent t, qlllllS ne

connaissent guère le tendre sourire. J’ai vu
leur vieux temple, bâti autrefois parles Plié-
niciens en lilionueur de Vérins Uranie’ : sa
statue ne saurait iiispireriles desirs ; elle est cou-
verte (lionnes depuis la tète jusqu’aux pirilsï.
()u m’a (lit comme. à vous. qu’en sortant de la
mer la dresse descendit dans cette ile; mais on

’"lh’l dit de plus qua-1h: s’enfuit aussitôt en Liby-

pre 4.
De ces tlernii-rcs paroles, nous conclûmes

que des Phéniciens ayant traverse les mers abor-
dèrent au port de . tandem; (pilils y apportèrent
le culte de. Vénus; que ce culte s’étendit aux
puys voisins, et que de la naquirent ces fables
absurdes , la naissance de Vénus , sa sonie du
sein des flots , son arrivée à (iytliï-rc.

An lieu de suivre notre capitaine dans cette
ile, nous le priâmes (le nous laisser à Tendre .
ville de Lacouie, dont le port est asst-zr -
pour contenir beaucoup (le rai seaux’
est située auprès diun cap de même noui’i, sur«

monté illnn temple, comme le sont les princi-
paux promontoires de la (lilïl’PC. (les Objets de
vénération attirent les vœux et les offrandes des

matelots. Celui de Tenant, dulie a Neptune,
est entouré d’un huis sacre qui sert dlasile aux
coupables7 : la statue du dieu est à l’entre
au fond s’ouvre. une caverne immense, et t
renommée parmi les Grecs.

Ou présume qua-He in! diabord le repaire
d’un serpent énorme qu’llcrcule lit tomber sous

ses coups, et que [ou avait confondu mec le
chien de Pluton . parccque ses blessuresmtaieiit
mmtellesû. Celle iLliic se joignit a celle ou l’un
était dchi que l’autre conduisait aux royaumes
sombres par des souterrains dont. il nous fut
impossible , en le visitant , diapercevoir les
menues 1°.

Vous voyez. disait le prêtre, une. des lion-
Chcs du l’enirrl t. Il en existe de semblables dans
dilÏcreutx endroits , connue dans la ville il’ller-
lnione en Argolide". dlllizlaclre au l’outil,
dlA0rue en lipirc l4, de Crimes auprès de Na-
ples I5; mais,nialgrè les prétentions de crapett-
pies. nous soutenons que c’est par cet antre
nombre quille-renie remmena le Cerbère Io, et
Orphée son épouse I7.

(les traditions doivent moins vous inti-ruser,
qu’un u. e dont je rais parler. A cette comme
est attache uu piii ilege dont jouissent plusieurs
autres tilles 13: nm devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles (les morts , ou repousser
au fond des enfers celles qui troublent le repos
des vivants. Drs cercnionies saintes opèrent ces
effets merveilleux. On emploie d’abord les sa-
crilic t les libations, les prières, les formules
tnystei muses ; il faut ensuite passer il nuit dans
le temple; et l’ombre, à ce qu’on dit, ne man-

que jamais d’apparaître en songe l9. i
Un s’empresse surtout de fléchir les amer

que le for ou le poispn a se; urées de leurs corps.
(lest ainsi que (Iallondas vint autrefois par ordre I
de la pythie apaiser les mânes irrités du poète
Arclliluqne , à qui il avait arlaclie la rie?" . Je
vous citerai un fait plus recrut. Pausanias, qui
cotuiiiaiidait llarniee des Grecs à Plalce , avait,
par une fatale uni-prise, plonge le poignard dans
le sein de (Éléonice, dont il (Était amoureux;
ce souvenir le (liiirliirnit sans cesse; il la voyait
dans ses songes, lui adressant toutes les nuits
ces terribles paroles: Le silplili’cet’anend". il
se rendit à lliÈraclee du Pont: les devins le ron-
duisirent à l’antre ou ils appellent les ombres:
celle de Clcdnice sloltrit à ses regards, et lui
prédit qu’il [murerait à LacëdiimOm: la lin de
ses tourments : il y alla aussitôt; et , ayant été
juge coupable, il se reiiigia dans une petite
maison . ou tous les moyens de subsister lui ln-
ri-nt refuses. Le bruit :iyantensuite couru qu’un
entendait son ombre granits dans les lieux saints.
on appela les devins de Thessalie, qui llapair
sert-ut par les cereiuouies usitées en parril-
les occasions U. Je raconte Ces prodiges, ajouta
le prêtre: je ne les garantis pas. l’eut-être que:
ne pouvant inspirer trop dllltll’l’fuf «une Un»

"Will", un a sagement fait (le regarder le trou-
lile que le mini: traîne a sa suite, comme l!
iiiugissi-iiicnt des ombres qui poursuivent in
coupablifl.

Je ne suis pas, dit alors Pliilotas, jusqtlià
quel point on doit éclairer le peuple: mais il
tout du moins le priantmir contre liures de
Fureur. Les ilillcssaliru! tirent dans le sii ile
dernier une triste expe ience de cette tous)
Leur armée était en prescucc (le celle des P110-

l "nul. Pain. de pulil. in ihcs. antiq crac. If». p. 583.1. --- a llrruilul. titi l! "il. "5- - J l’auun. llll. J.
(3p. :3, p, :6). - Æ llniod. 1Allfng. v, I55- - 3 il hui-yl, lib. 7, rap. iq m b Sil-pli. in Tania. Srlml. Apollon.
argon. lulu. I . v. ICI. - q 1liiirvrl.lih. l ,rap. inti ri 1&3, - h Pendu. tiilll. rap. 15. p. .75. --9 lient. Mi u.
up. ramai". ibid. - to llIIHan. ibid. -- ii l’un). l’yili. 4 . v. 79. mimi. ilml, 15"".th h. mm). L h p. 3M: 0l
.37, son, lib. ., rap. 3. -- u sinh. i.i.. a. p. 373. - il x.....pt.. de lnprd. en. in. a, p. 375. "inti. t. il.
p. 16Ll’lin.lili. gaur. I. p A") - 1’. lleruil-il. lib. 5. rap. 9:. l’ausan. lib. 9. rap, Jo, p. 769, "and, in
Hui biffin - I5 Siymn. (llni "lb. (liwrr- v, 2H. ap. (insu min . 1.- Ili Eurip, in livre, fur. ’ fit
sinh, ilnil. p. 303 l’ausnn. lib, 3, p. :75. Aliillml. lib. a. p. iÎli iliul. llunier. in llind. Iili. 8, v. 363. -
i7 (hpil. Argon. v. in. bing. (burg. lulu à, v. 4li7. - i3 Paula". i id. cap, i7, p. :31. --- I9 "in. de (fumai.
i a, p.100, - au l’Iui. (le Sera num lllltl. t. a. p. 5 n. Olïnoinap. lunch. "un "ans. lib. 5. p, "il Sinil. in

I . - Il Id. ibid. p. 553; et in (.im. l. l . p. M72, -- a: Id. ibid. I». 560; id. iup. Srbnl. Eurip. in Alu-I

:8. Mule, [hip aux que". t. I. p. 323. u
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céens qui, pendant une nuit assez claire, dé-
tachèrent contre le camp ennetni six cents bom-
mes enduits de plâtre: quelque grossière que
fût la ruse, les Tliessaliens. accoutumés (les
l’enfance au récit des apparitions (le fantômes ,
prirent ces soldats pour des génies célestes’alu

courus au secours des Phocéens; ils ne firent
qu’une faible résistance, et se laissèrent égorger

comme des victimes l.
Une semblable illusion, répondit le prêtre ,

produisit autrefois le même effet dans notre
armée. Elle était en Massénic,et crut voir Cas-
tor et Pollux embellir de leur présence la fête
qu’elle célébrait en leur honneur. Deux Messe-
niens, brillants de jeunesse et de beauté,,paru-
rent à la tête du camp, montés sur deux superbes
chevaux, la lance en arrêt, avec une tunique
blanche, un manteau de pourpre, un boum-t
pointu et surmonté d’une étoile, tels enfin qu’on

représente les deux héros objets de notre culte.
Ils entrent, et, tombant sur les soldats pros-
temes à leurs pieds, ils en [ont un carnage
horrible, et se retirent tranquillement’. Les
dieux, irrités de cette perfidie, firent bientôt
éclater leur colère sur les Messeniens.

Que parlez-vous de. perfidie, lui disvje , vous,
gommes injustes et noircis de tous les forfaits

e l’ambition? On m’avait donné une haute
idée de vos lois, mais vus guerres en Messenic
ont imprime une tache ineffaçable sur votre na-
tion. Vous en a-t-on fait un récit fiilele? re-
poudibil. Ceiserait la première fois que les vain-
cus auraient rendu justice aux vainqueurs.
Écoutez-moi un instant:

Quand les descendants d’llcrcule revinrent
au l’eloponèse, Cresplionte obtint par surprise
le trône de Messenic 3; il fut assassiné quelque
temps après , et ses enfants réfugies à Lacede-
mnne nous cédèrent les droits qu’ils avaient à
l’héritage de leur père. Quoique cette cession
fût légitimée par la réponse de l’oracle de Del-

phes Î, nous négligeâmes pendant long-temps
de la faire valoir.

Sous le règne de Téléclns , nous envoyâmes
suivant l’usage un chœur de filles, sous la con-
duite de ce prince , présenter des offrandes au
temple. de Diane Lllllllïlllllc , situé siir les con-
fins de la Messe-nie en]: la Laconie. Elles lurent
déshonorées par de jeunes Messéiiiens, et se
donnèrent la mon pour ne pas surrivre à leur
honte: le roi lui-nième périt en prenant leur
défi-use 5. Les Messeniens, pour justifier un si
lâche forfait, eurent recours à des suppositions

absurdes; et lacétle’mone dévora ce! affront,
plutôt que de. rompre la paix. De nouvelles in-
sultes ayant épuise. sa patience il, elle rappela
ses anciens droits, et commença les hostilités.
Ce lut moins une guerre d’ambition que de
vengeance. Jugez-en vons-nième par le serinent
qui engagea les jeunes Spartiates à ne pas re-
venir chez eux avant que d’avoir soumis la Mes-
sënie. et par le zèle avec lequel les .vieillards
pousseront cette entreprise 7.

Après la première guerre, les lois de la
Cri-ce nous autorisaient à mettre les vaincus au
nombre de nos esclaves; on se conlnta de leur
imposer un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils

excitaient dans la province nous forcèrent,
après la seconde guerre, à leur donner des,
fers ; après la troisième , à les éloigner de notre
voisinage. Notre conduite parut. si conforme
au droit public des nations, que, dans les trai-
tes antérieurs à la bataille de Leuctres , jamais
les Grrcs ni les Perses ne nous proposèrent de
rendre la liberté à la Dlessénie 5. Au reste je ne
suis qu’un ministre de paix : si ma patrie est
forcer. de prendre les armes , je la plains ; si elle
fait des injustices, je la condamne. Quand la
guerre commence, je frémis des cruautés que
vont exercer nies semblables, et je demande
pourquoi ils sont cruels. Mais c’est le secret
des dieux; il faut les adorer et se taire.

Nous quittâmes ’l’enare, après avoir par-
couru, aux environs, des carrières d’où l’on
tire une pin-te noire, aussi précieuse que le
marbre 9. Nous nous rendîmes à (lithium, vive
entourée de murs, et très forte, port excellent,
ou se tiennent les flottes de Lace’de’mone, où
se trouve réuni tout et: qui est nécessaire à lenr
entretien W. (Il est éloigné de la ville de trente
stades l ’.

L’histoire des lacédémoniens a répandu un si

grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent,
que nous visitions les moindres bourgs et les
plus petites villes, soit aux environs du golfe
de Laconie, soit dans l’intérieur des terres.
Un nous montrait partout des temples, des sta-
tues, (les colonnes, et d’autres monuments , la
plupart d’un travail grossier, quelques tins d’une
antiquité respectable". Dans le gymnase d’A-
sopns, des ossements humains d’une grandeur
prodigieuse fixèrent notre attention Il.

Revenus sur les bords de l’lSurntas, nous
le rriiiotiti’inies, d’abord à travers une vallée
qu’il arrose-l4, ensuite au milieu de la plaine
qui. s’étend jusqu’à Lacédcuione; il coulait à

i llrrndot. lili. 8. cap. a7. Pausan. lib. in, cap. l , p. Soi. Polysrn. Strates. lib. 6, rap. i8.-- a Paon".
lib. à, cap a7, p, 1M. -3 Id. ibid, rap. 3 et -- À lsoer. in Arcbiil. I. a, p. an,- 5 Strali. lib. il, p. 362.
Pantin. lib. L , cap. à, p. 983, - 6 Id. ibid. cap, A et 5. - 7 Id. ibid. hutin, lib, 3, cap. - 8 luter. il-id.
p 25.- g l’lin. lib. 3G. cap. i8, I. a, p. 738 ; cap. in, p. 75:. SIral». ibid. p. 367. - tu Xenopb.llist. grue.
lib. G, p. flop. T. Liv. lib. 35, rap, un. - Il l’ulyb lib, 5, p. 307. - i: Pausan. lib. 3. up. sa, p. 263. - il li].
ibid. p. :57. - i4 SIrali. ibid. p. 341T. Liv. ibid. cap. :3.
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notre droite; s. gauche s’élevait le mont’l’aygète,

au pied duquel la nature a creusé dans le roc
quantité de grandes cavernes t. r

A Brysécs, nous trouvâmes un temple de
Bacchus dont l’entrée est interdite aux hom-
mes , où les femmes seules ont le droit de sa-
crifier, et de pratiquer des cérémonies qu’il ne
leur est pas permis de révéler". Nous avions vu
auparavant une ville de Laconie on les femmes
sont exclues des sacrifices que l’on offre au dieu
Mars 5. De llryse’es on nous montrait, sur 1c
sommet (le la montagne voisine, un lien nommé
le Talet, in], entre autres animaux, ou im-
mole des chevaux au soleil 4. Plus loin , les ln-
bitants d’un petit bourg se glorifient d’avoir
inventé les meules à moudre les grains a.

Bientôt s’olÏti! à nos yeux la ville d’Amy-
clic , située sur la rive droite de l’lîurotas, éloi-

gnée de Lace-démone d’environ vingt stades G.

Nous rimes en arrivant, sur une colonne, la
statue d’un athlète qui expira un moment après

avoir reçu aux jeux olympiques la couronne
destinée aux vainqueurs; tout autour sont plu-
sieurs trépieds, consacrés par les lacédémoniens
à différentes divinités , pour leurs victoires sur
les Atlienii-ns et sur les Messe-iriens 7.

Nous étions impatients de nous rendre au
temple d’Apollon, un des plus fameux de la
Grèce. La statue du dieu, haute d’environ trente
coudées 3 " , est d’un travail grossier, et se res-
sent du sont des l-ïcvptieus; on la prendrait
pour une colonne de bronze à laquelle on aurait
attaché une téte rouverte d’un casque, deux
mains armées d’un are et d’unê lance, deux
pieds dont il ne parait que l’extrémité. Ce nio-
numeut remonte à une haute antiquité; il fut
dans la suite placé par un artiste nommé lla-
thhvelés sur une base en forme d’autel, au milieu
d’un trône qui est soutenir par les Heures et les
Graves. Le "N”lllc artiste a décoré les faces de

la hase et toutes les parties du tronc de bas-
reliefs qui représentent tant de. sujets différents
ct un si grand nombre de ligures, qu’on ne
pourrait les décrire sans causer un mortel ennui.

Le temple est desservi par des prêtresses,
dont la principale prend le titre de Mère. Apri-s
sa mort, on inscrit sur le marbre son nom et
les aunées de son sacerdoce. Un nous montra
les tables qui contiennent la suite de ces épo-
ques précieuses à la chronologie, et nous y
lûmes le nom de Luodamée, tille d’Amyelns,
qui rebutait dans ce pays il y a plus de mille

ans 9. D’autres inscriptions, déposées en ces
lieux pour les rendre plus vénérables, renfer-
ment des traités entre les nations"); plusieurs
décrets des Laeédétnoniens, relatifs soit à des

l

cérémonies religieuses, soit à des expéditions ’

militaires; des i (Jeux adressés au dieu de la part
des souverains ou des particuliersl t.

Non loin du temple d’Apollon, il en existe
un second qui, dans œuvre, n’a qu’envirnn
dix-sept pieds de long sur dix et demi de
large n. Cinq pierres brutes et de couleur
"noire, épaisses de cinq pieds , forment les qua-
tre murs et la couverture, an-dessus de la-
quelle deux autres pierres sont posées en re-
traite. L’édifice porte sur trois marches, cha-
cune d’une seule pierre. Sur la porte sont gra-
vés en caractères très anciens ces mots ; livrio-
TAS, uor des lCTECCnATEs, A 0mn. Ce prince
vivait environ trois siècles avant la guerre de
Troie. Le nom d’lctencrates désigne les an-
ciens habitants de la Laconie l3; et celui (l’Onga,
une divinité de Phénicie ou d’lîgypte , la
même, à ce qu’on pense, que la Minerve des
Grecs Li.

(let édifice,quenonsnonssommcsrappelé plus
d’une fois dans notre voyage d’linypte, est an-
térieur de plusieurs siècles aux plus anciens
de la Grèce. Après avoir admiré sa simplicité,
sa solidité, nous tombâmes dans une espère
de recueillement dont nous cherchions ensuite
à pénétrer la cause. Ce n’est ici qu’un intérêt

de surprise, disait l’ltilotas; nous envisageons
la somme des siècles écoules depuis la fonda-
tion de ce. temple avec le même étonnement
que, parvenus au pied d’une montagne, nous
avons souvent mesure des yeux sa hanteur im-
posante c l’étendue de la durée produit le même

effet que celle de l’espace. Cependant, réputi-
dis-je. l’une laisse dans nos aines une impres-
sion de tristesse que-nous n’avons jamais épron.
tu: à l’aspect de l’autre; c’est qu’en effet
nous sommes plus attachés à la durée qu’à la

grandeur. ()r, toutes ces ruines antiques sont
les trophées du temps destructeur, et ramènent ’
malgré nous notre attention sur l’instabilité des
choses humaines. Ici, par exemple, l’inscrit)»
tion nous a présente, le nom d’un peuple dont
vous et moi n’avions aucune notion ; il a dise
paru, et ce petit temple est le seul témoin de
son existence, le seul débris de son naufrage.

Drs prairies riantes la, des arbres superbes
embellissent les environs d’Amirlaé; les fruits y

(i
"777.. lJiAiEn-l. in Srpt. coutia’lihrli. v l7". Srlml. i .

r. sur. part. a, cap. u. p. 7U. - i5 Mat. Theb. lib. 9. v. 76g. T. Iiv. lib. 33, rap. :3.

I Gui". lacéd. une. t. I, p 75. - s l’atout. lib. 3, rap. au, p, 26v. - 3 Id. ibid. rap. a: , p. :67. fié la.
ilnid.eap. au, p, aliL- 5 Id lltill, p, si; t. - li [101,11 lib. Î, p, 367. -7 Plus)". ibid. cap. I8, p. 11’..- 8 1d.
.biil. cap. i9, p. :57. -n Environ quarante-deux et demi de nos pieds.- 9 Mém. de l’AcId. du Le". lrtlr.
t. a3. p. (,00, - Io Thucyd, Id». 5, up. i8 et a]. -- Il Rhin. ibid. t. .3. p. 395; t. 16, hot. n. un. lnuripl.
Fuiirmnnt. in Inil-l reg. - la Menu, il». t, 15, p, in: - Il llnyhin llvTE’JZD, - Il. Steph. in (317., Ilrsych. in

et in v.493 son. a; ont a". Synt. ., rap. 5 une.
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sont excellents I. C’est nu séjour agréable , as-
sez peuplé, et toujours plein d’étrangers’ at-
tirés par la beauté des fêtes , on par des motifs
de religion. Nous le quittâmes pour nous ren-
dre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xéno-
phon nous avait recommandés: Philotas trouva
chez lui des lettres qui le forcèrent de partir le
lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de La-
cédémone qu’après avoir donné une idée géné-

rale de la province.
Elle est bornée à l’est et au sud par la mer;

à l’ouest et au nord, par de hantes montagnes,
ou par les collines qui en descendent, et qui
forment entre elles des vallées agréables. On
nomme Taygète les montagnes de l’ouest. De
quelques uns de leurs sommets élevés ail-dessus
des nues 3 , l’œil peut s’étendre sur tout le Pé-

loponèse 4. Leurs flancs, presque entièrement
couverts de bois , servent d’asiles à quantité de
chèvres, d’ours , de sangliers, et de cerfs 5.

La nature , qui s’est fait un plaisir d’y mul-
tiplier ces espèces, semble y avoir ménagé
pour les détruire des races de chiens recherchés
de tous les peuplesf’, préférables surtout pour

la chasse du sanglier? : ils sont agiles, vifs,
impétueuxs, doués d’un sentiment exquis 9.
Les lices possèdent ces avantages au plus liant
degré I0; elles en ont un antre: leur viepour
l’ordinaire se prolonge jusqu’à la douzième an-
née à peu près; celle des males passe rarement
la dixième 1’. Pour en tirer une race plus ar.
deute et plus courageuse , on les accouple avec
des chiens molosses n. On prétend que d’elles-
mômes elles s’unissent quelquefois avec les re-
nards .3, et que de ce commerce provient une
espèce de chiens faibles, difformes, au poil ras,
au nez pointu, inférieurs en qualité auxautres 14.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tacite-
tés de blanc se distinguent par leur beauté l5;
les fauves In par leur intelligence ; les castorides
et les méuélaides par les noms de Castor et de
Ménélas, qui propagèrent leur espèce l7 z car la
chasse fit l’amusement des anciens héros, après

qu’elle eut cessé d’être pour eux une nécessité.

Il fallut d’abord se défendre contre des ani-
maux redoutables : bientôt on les cantonna
dans les régions sauvages. Quand on les eut mis
hors d’état de nuire, plutôt que de languir
dans l’oisiveté on se fit de nouveaux ennemis
pour avoir le plaisir de les combattre ; on versa
le sang de l’innocente colombe, et il fut re-
connu que la chasse était l’image de la guerre.

Du côté de la terre la Lacouie est d’un dif-
ficile accès l8; l’on n’y pénètre que par des col-

lines escarpées, et des défilés faciles à garder t9.
ALacédémonela plaine s’élargitm; et en avan-

çant vers le midi, ou trouve des cantons ferti-
les" , quoique en certains endroits, par l’iné-
galité du terrain, la culture exige de grands
travaux n. Dans la plaine13 sont éparses des col-
lines assez élevées , faites de mains d’hommes,
plus fréquentes en ce pays que dans les provin-
ces voisines, et construites, avant la naissance
des arts, pour servir de tombeaux aux princi-
paux chefs de la nation". Suivant les appa-
rences, de pareilles masses de terre , destinées
au même objet, furent ensuite remplacées en
Egypte par les pyramides; et c’est. ainsi que
partout, et de tout temps , l’orgueil de l’hom-
me s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie, nous
observerons qu’on y trouve quantité de plan-
tes dont la médecine fait usage 14; qu’on y
recueille un blé léger et peu nourrissant 15 ;
qu’on y doit fréquemment arroser les figuiers,
sans craindre .de nuire à la bonté du fruitiû;
queles figuesy mûrissent plnstôt qu’ailleurs 37 ;
enfin, que sur toutes les côtes de la Lacouic, ainsi
que sur celles de (iytlii-re, il se fait une péche
abondante de ces coquillages d’où l’on tire une
teinture de pourpre fort cstimée’s , et appro-
chante du couleur de rose’t).

La Lamnie est sujette aux tremblements de
terre3". On prétend qu’elle contenait autrefois
cent villes 3l z mais c’était dans un temps ou le
plus petit bourg se parait. de ce titre : tout ce
que nous pouvons dire, c’est qu’elle est fort

I Polyb. l. 5, p. 367. - alastript. Fout-mont. in bilil. reg-3 Star. Theh.l. a, v.3.3. Srhol. l’ind.îu Item- mi
v. l Ifs.- f. Panna. l. 3, c. au, p. afin. - 5 Thenplir. Charnel, c. 5. Eustatli. in Odyss. p. I822.Pausan. l. 3, c. au.
p. afin-w 6 Meurs. miser". lacon. l. 3, e. I.--7Xrnoph. de Venat. p. 99I.-8 Callim. llymn. in niais. v. 91.. St-nec.
Trag. in Hippul. v. 35. Vus. Georg. lib. 3, v. 405. - g Plat. in Parmen. t. 3, p. les. Arlilûl. de Gui"- ônlmal.
lib. 5, cap. a, t, i, p. "39. Sep baal. in Ajae. v. 8. -ioAristot.Ïlist. animal. lib. 9. un li l- li l” 91’s ’*
Il Id. ibid. lib.6. cap. se, p. 873. Plin. lib. in. cap. 63, l. i, p. 578. - la Arislnt. ibid. lib. 9,.oap. l , p. 92-.
-.3 Id. ibid. un. 8. clp, a3,p.9ao. Hesych.inl(uva.)ub1’:.Poll.lib.5. car. 5. S 3u-- Iâïvm’rh. ilüd- M70
Themisth. ont. si. p. :48. -- 13 Guill. l.acëtl. anc. t. i. p. Iqq.-- 16 liant. Eposl. 0d. G, v. 5.- l7 l’oll,
lib. 5, up. 5, â 38. - l8 Eurip. up. Strab. llll. 8, p. 3GO. Xenoph. Hist. grae. lib. 6. p. CO7. -- 19 ld. ibid.
Pull’br "lb ’v P. l50- T. LlV- lÎlJ- ale. up. sa; lib. 35, cap. :7. - sa Le Foi, Ruines de la Grèce, t. a. p. Si,
- al Herodut. lib. I , cap. 66. Plat. in Alrib, l . t. a, p. in. Polyb. lib. 5, p. 367.-- n Eurip. np. Strali. ibid.
- il Athen. lib. ifs, up. 5, p. 6:5.- a On trouve de pareils tertres dans plusieurs de; pays habités par les
anciens Germainl. -- si Thcophr. Hi", niant. l. A, cap. 6, p. 367. - :5 lil. ibid. l. 3. cap. 4: p. 932. -- si) Id.
iblflJih a. eap.8, p. 0:, --- s7 Id. de Cam. plant. 3p. Alhcn. lib. 3, p. 77. Plin. l. :0, cap. :6. I. a. p. un. ’-
28 Arixtnt. ap. Steph. in Kufltno. Paulin. lib. 3, cap. si , p. 261.. Plin. l. A. c. n, t. i, p. atvll. - 99 Illin. l. il.
c. 8.- du Surah. l. 8, p. 36]. Ëustath. in lliad. l. a. p. :95. - J: Strab. ib. p. 36:. Eustath. in Diunys. v. Lit)
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peuplée I. L’Eurotas la parcourt dans toute son
étendue, et reçoit les ruisseaux ou plutôt les
torrents qui descendent des, montagnes misi-
nes. Pendant une grande partie de l’année , on
ne saurait le passer à gué l: il coule toujours
dans un lit étroit; et , dans son élévation même,
son mérite est d’avoir plus de profondeur que

de superficie. AEn certains temps il est couvert de cygnes
d’une blancheur éblouiSsaute i, presque partout
de roseaux très recherchés, parccqti’ils sont
droits, élevés, et varies dans leurs couleurs-i.
Outre les autres usages auxquels on applique
cet arbriSseau, les Lacedctuouiens en font des
nattes , et s’en couronnent dans quelques unes
de leurs fêtes 5. Je me souviens à cette occasion
qu’un Ailienien. déclamant un jour contre la
vanité des hommes, me disait : Il n’a fallu que
de faibles roseaux pour les soumettre, les éclai-
rer, et les adoucir. Je le priai de s’expliquer; il
ajouta: C’est avec cette frôle matière qu’on a

fait des Herbes, des pluiues à écrire, et des
instruments de musiqneG ü.

A la droite de l’liurotas, à une petite dis-
tance du rivage7, est la ville de Lucile-moue.
autrement nominée Sparte. Elle n’est point en-
tourée de mut-55, et n’a pour delense que la
valeur de ses habitants 9, et quelques éminen-
ces que l’on garnit de troupes en cas d’attaque".
La plus haute de ces eiiiineui-es tient lieu de ci-
tadelle; elle se termine par un grand pineau
sur lequel s’élevant plusieurs cibliez-s sacrés I l.

Autour de cette colline sont. rangées cinq
bourgades,siqiariiesli-s unes(lesautrespardesiu-
terralles plus ou moins grands, et occupées «lia-
cune par limules cinq tribus des Slîflrilfllt’3(f’l i).

Telle est la ville de incétleiiitiue, dont les quar-
tiei s ne sont pas joints comme ceux d’Atbenesl’.
Autrefois les villes du l’eloponèse ii’etaii-nt de
même composées que de hameaux, qu’on n
depuis rapproches en les renfermant dans une
enceinte commune I5 (432).

La grande place, à laquelle aboutissent pluv
sieurs rues. est ornée de temples et de statues:
on y distingue de plus les maisons ou s’assem-
blent aepareiiieul le sénat, les eplmres , d’autres

corps de in mais Il, et un portique que les
l.;ieeiletiiiiiiieiis (levèrent aptes la limaille de
votre, aux depuis des vaincus dont ils aunent

partagé les dépouilles : le toit est soutenu non
par des colonnes, mais par de grandes statues
qui représentent des Perses revêtus de robes
traînantestÏ’Le reste de la ville offre aussi quan-
tité de monuments en l’honneur des dieux et
des anciens héros.

Sur la plus liante des collines, on voit un
temple de Minerve qui jouit du droit d’asile, ainsi
que le bois qui l’entoure, et une petite maison
qui lui appartient, dans laquelle on laissa mourir
de faim le roi Pausanias I6. (le fut un crime aux
yeux de la déesse; et, pour l’apaiser, l’oracle
ordonna aux Laccdéiiioniens d’ériger à ce prince

deux statues qu’on remarque encore auprès de
l’autel l7. Le temple est construit en airain I3,
comme mon autrefois celui de l)elplies’9.l)aus
son inti-rieur sont gratin en bas-reliefs les tra-
vaux d’llercule, les exploits des Tyndarides ,
et divers groupes de figures’". A droite de cet
etliliec, ou trouve une statue de Jupiter, la
plus ancienne peutnetrc de toutes celles qui exis-
teuten bronze: elle est d’un temps qui concourt
avec le rétablissement des jeux olympiques, et
cc n’est qu’un assemblage de pièces de rapport
qu’on ajointes arrc des clous 1 ’.

Les tombeaux des deux familles qui règnent
à Laeiêdeinone sont dans deux quartiers dine-
rents". Partout. un ll’()HVC (.95 monuments ber
roiqiies z c’est le uoni qu’on donne a des edili- I
ces et des bouquets (le. bois dulies aux anciens
Iiiïrns’j. La se renouxcllemree des rites saints, ’
la mémoire d’llereiile . de Tyndare , de Castor,
de Pollux, de Menelas, de quantité d’autresl
plus ou moins connus dans l’histoire , plus ou
moins dignes de l’être. La reconnaissance des
peuples . plus souvent les riiponses des marles,
leur valurent autrefois ces distinctions; les plus
nobles motifs se réunirent pour consacrer un
temple 5. Lyrurgue 1-3.

De pareils honneurs furent plus rarement
dei-crues dans la suite. J’ai vu des colonnes et
iles statues un ces pour (les Spartiates cotiron-
nus aux jeux olyiiipiques’l,jaiiiais pour les
vainqueurs des ennemis de la pali ic. Il faut des
statues à des lutteurs , l’estime publique :’i des

soldats. De tous ceux qui, dans le àirfil! der-
nier, se s Iiialerent contre les Perses ou coutre
les Allieiiiens, quatre ou cinq reçurent ru par-
ticulier, dans la tille , des honneurs inulines;

l ilerndul. l. I. rap. fifi. Pub-li, I, a p. isS.-- a lil.
sont. I, p 1.7 --- Q i’.llfip. In llrl. v 35314 3mi.Tlirngn. nent. r. 783. ’l brniplir. "in. pistil. l. É, Un, Il. Pi [fia

lib. 5. p. 3l; .--- .’- Sial. Sylv. I. i, v. 1H, Gui". Land.

- 53mm. up. Albert. l. il, p. 4175.- (i l’liu. l. i6, r. 36, t, a, p, a7, - Il Lu nom chient communément de
roseaux. 7 l’iilib. I. 3, p fifi i.-3 brunph. lli.i.gr:c. l, (î, p, (St-8. lli. in Ages. p.116: Nep, in Âges. e, G. T’ n’-

I- 39. 1- 3L n 9 3mm! I. Une. 3.-- I0 Plut in Ami. p, Cul, ’1’. Liv. I. J1. rap. 38. - Il Vantail. I. J.
rap, I7. p. a3". - la Tliiirxil. lili. i, rap. lu. il lil. ibiil. Slfilb, l. H, p. 337. "mil. l- I i. ti- 40. - I4 l”"’"’* t
I. 3. rap. il , p. n3i.- i3 erur. I. i, rap. I. -- sfi ’liliu-yJ. l. I. cap. iJQ.- i7 Plussnubidirap. i7. Il ’33-
- .311".qu ami, ’r. in. 1.53. op. Mi buul. in X1).7..- l0 nm... i, "a, (sa. 5, p. si... .- aulil. t. 3.
up. i7.p. uni - Il 1d. ibiil p. s’ii. fi sa Id. ib. c. u, p. :37;cap. i3. p. :30. --sJ lui. ibid. ibid. p. l’un "L
- si llrniilol. l. hop. Go. l’aura". ibid. rap. in, p. au. l’lul.iu bye. l. I, p. 53. - si l’Insan ile.CJp. Il,
p. un, rap. i3, p. gai ; up. i8. p. 13:3.
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CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME. 373

il est même probable qu’on ne les accorda qu’a-

vec peine. En effet , ce ne fut que quarante ans
après la mort de Léonidas que ses ossements ,
ayant été transportés à Lacédémoue , furent dé-

posés dans un tombeau placé auprès du théâtre.
Ce fut alors aussi qu’oninscrivit pourla première
fois sur une colonne les noms des trois centsSpar
dates qui avaient péri avec ce grand homme t.

La plupart des monuments que je viens d’in-
diquer inspirent d’autant plus de vénération,
qu’ils n’étaient point de faste, et sont presque

tous d’un travail grossier. Ailleurs . je sur-
prenais souvent mon admiration uniquement
arrêtée sur l’artiste; à Lacédénione,elle se por-

tait tout entière sur le héros: une pierre brute
suffisait pour le rappelera mon souvenir; mais
ce souvenir était accompagné de l’image bril-
lante de ses vertus ou de ses victoires.

Les maisons sont petites et sans Ornements.
On a construit des salles et des portiques, ou
les Lacetléitiotiicns viennent traiter de leurs af-
faires , ou converser ensemble ’1. A la partie mé-
ridionale de la ville, est l’tlippodrome pour les

Las descendants d’liercule, soutenus d’un
corps de horions, s’étant emparés de la Laco-
nie, vécurent sans distinction avec les anciens
habitants de la contrée. Peu de temps après,
ils leur imposèrent un tribut, et les dépouillè-
rcnt d’une partie de leurs droits. Les i illcs qui
consentirent à cet arrangement conservèrent
leur liberté; celle d’llelos résista; et bientôt,
forcée de céder, elle rit ses habitaan presque
réduits a la condition des esclaves 5.

Ceux de Sparte se divisèrent a leur tour; et
les plus puissants rrlcgui-rent les plus faibles a
la campagne, on dans les villes voisinesü. (tu
distingue encore aujourd’hui les Lacedemouiens
de la capitale d’avec ceux de la province; les
uns et les autres d’avec cette prodigieuse quan-
llte d’esclaves dispersés dans le pays.

La. premiers, que nous nommons souvent
Spartiates, forment ce corps de guerriers d’un
flippent! la destinée de la Laconir. Leur nombre,
a ,06 qu’un dit, montait anciennement à dix
"nue 7; du temps de l’expédition de Xerxès, il

g
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De: habitant; de la Lacont’e.

courses à pied et à cheval 3. De la on entre
dans le Platauiste, lieu d’exercices pour la jen-
uesse. ombrage par de beaux platanes, situé sur
les bords de l’Eurotas et d’une petite rivière
qui l’enferment par un canal de communication.
Deux ponts y conduisent: à l’entrée de l’un est
la statue d’llercule. on de la force qui dompte
tout; à l’entrée de Panne, l’image de Lycurgne,

ou de la lui qui règle tout 4. ’
. D’après cette légère esquisse , on doit juger
de l’extrême surprise qu’éprouverait un amateur

des arts, qui, attire à lacédémone par la haute
réputation de ses habitants, n’y trouverait , au
lieu d’une ville magnifique, que quelques pau-
vres hameaux; au lieu de belles maisons, que
des chaumières obscures; au lieu de guerriers
impétueux et turbulents, que des hommes tran-
quilles et couverts, pour l’ordinaire, d’une
cape grossière. Mais’combien augmenterait sa
surprise , lorsque Sparte , mieux connue , offri-
rait a son admiration un des plus grands hom-
mes du monde. un des plus beaux ouvrages de
l’homme, Lycurgue et son institution!

était de huit mille’3 : les dernières guerres l’ont

tellement réduit, qu’on trouve maintenant très
peu d’anciennes lamillesà Sparte 9. J’ai vu quel-

quefois jusqu’à quatre mille hommes dans la
place publique, et j’y distinguais à peine qua-
rante Spartiates, en comptant même les deux
rois, les éphores, et les sénateursht.

La plupart des familles nouvelles ont pour
auteurs des hilotes qui méritèrent d’abord la
liberté, ensuite le titre de citoyen. On ne les
appelle point Spartiates; mais, suivant la dif-
férence des privilt-ges qu’ils ont obtenus, ou
leur donne divers noms, qui tous désignent
leur premier état Il.

’Truis gramls hommes . Callicratidas, Gy-
lippr-, et l ander, un dans cette classe n, fu-
rent clerc. avec les enfants des Spartiates, com-
me le sont tous ceux (les hilotes dont ou a brisé
les fers Il; mais ce ne. fut que parties exploits
signales qu’ils obtinrent tous les droits des ci-
toyens.

Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux

l l’aurais. l,

In Lye. t.
Bllundut,

l» 1. up. G. Crus. de llrp. Land. lib. r , cap. 5.

N-

, 3, 3. cap la, p, 21.0.- . id. ibid. cap, 13 et 15. -- 3 Kent-ph. "in. par. l. G, plia
l 4’ a" ’7r * 3 l’amant. cap. i3. p. ais. Lucian. de Gyrnnas. t. a . p. 9:9. -- 5 Strah. l. 15, p. 363. Plut.

A .-- 7 Arlstnt. de Rrp.ltll. a, up 9. I. a. p. 3:9. -q l’l’t 7l P- ’34. - 91mm... de Hep. l. a, un. g, t. a. r. 3:9 Firmin Agit], l. l, p.
Io Xenoph. ibid. l. 3. p .595. - Il ’Ylnuryd. Il 5. cap 3;; Il 7, Cap, sa. llesych. in Ntclîau. Pull. I. 3,
"lb 8l S 83. - la Milian. ïar hist. l. la, cap. à]. --- I3 Allien. l. li, cap. 10,1). :71. Meurs. miser". luron.

l. p. 1.0. --G l’or-r. l’analh. l. a, p. :75

S T. Liv.

797- -
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qui n’étaient pas nés d’un père et d’une mère

spartiates I. Il est indispensable pour exercer
des titagistratures et commander les arméesfl;
mais il perd une panic de ses privilèges, s’il
est terni par une action malhonnête. Le gou-
vernement veille en général à la conservation
(le ceux qui en sont revêtus, avec un soin par-
ticulier aux jours (les Spartiates de naissance.
Un l’a vu , pour en retirer quelques un: d’une
ile où la flotte dlAthènes les tenait assiégés,
demander à cette tille une paix humiliante, et
lui sacrifier sa marine 3. Un le voit encore tous
les jours n’en exposer qu’un petit nombre aux
coups de l’ennemi. En ces derniers temps, les
rois Agésilas et Agesipolis n’en menaient quel-
quefois que trente dans leurs expéditions à.
v Malgré la perte de leurs anciens privilèges,
les villes de la Laeonie sont censées former une
confédération dont l’objet est de réunir leurs

forces en temps de guerre, de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’in-

térêt de toute la nation, elles envoient leurs
députes à l’assemblée générale, qui se tient

toujours à Sparte5. Là se règlent et les, contri-
butions qu’elles doivent payer, et le nombre
des troupes qu’elles doivent fournir.

Leurs habitants ne reçoivent pas la même
éducation que ceux de la capitale : avec des
mœurs plus agrestes Ü, ils ont une valeur moins
brillante. De la vient que la ville de Sparte a
pris sur les autres le même ascendant que la
ville d’lillis sur celles de l’lilide7 , la ville de
Thèbes sur celles de la liéolie. Cette supériorité

excite leur jalousie et leur haines : dans une
des (-xpiïditions d’lïlpaminondas, plusieurs d’en-

tre elles joignirent leurs soldats à ceux des Thé-
bains 9.

On trouve plus d’esclaves domestiques à
Lacedemone que dans aucune autre tille de la
Cri-ce I". Ils sert ent leurs maitresà tables l I, les
habillent et les déshabillent", exécutent leurs
ordres, et entretiennent la propreté dans la
maison : à l’armée, on en emploie un grand
nombre au h.tgage’3.C01ntncles lacédémonien-

nes ne doivent pas travailler, elles font lilcr la
laine perdes femmes attachées à leur service "l.

I. Il. cap, 3, p. 1.63. - la Plat. dei
p.(i-,5.- 15 llrllau. ap, "tarpon. in

:0 51ml." llarpocr. in "E
Huron. ibid. - a: Arisinpli. Thermal-li, v. (,30. Bi

l

l l.ist.l fi. rap. I,-33 Arislni. decp, lil». a. rap. to, l. a

I "crudnl. l. 9, rap. 33, Dionys. "sur. antiq. roman, lib. a, cap. I7, t. i, p, ,70. -- g Plul.A1)ophllt. l’œil.
t. a, p. :3". - 3 Tliucyd. l. [h rap. 15 et I9. -- A Renopli. llISl, pre, l. 3. p. 1.5.6; l.5I p. Mil-511L
lib. (Î. p, 579. - G T. Liv, lib. 33, rap. 27. - 7 llrrudot. lib. à, cap. :43. Tilllfyll. l. 5, cap. 3:. --8 Xennp
llisl. sue. l. 3, p. 435.- g hl, ibid. l. 6. p. (307 rI Cm). - lu ’l’liucyd. l, 8, caltât). - Il Crit.lp- Athrn. 1

l. I. l. a. p. 633. --- I3 Xennplt. ibid, p. 586.-- [411]. de Rgp. [and t
-. Pausan. l. 3, Cflp.:!U. p. afin-â I6 huer. in Arcliid. t. a, p. a]. - l

I7 Marin Alnb. i, I. a. p, in. - :3 Full. l. 3, cap. 8, 5: bd. - 19 Myrmi. up. Atllen. lib. 16. p. 637. -
-- Il Plut. in Lvr. l. i, p. 5’, Id. Apoplitli. t. a, p. anti. 1d. Inuit. laçant p. il?

Met, Illitl. - :5 l’lut. in l.)c. t. A. p. 453- ph Xrnuph.
du l. l. 7, p. GIS, --- :5 ’l’liucyd. l. il, rap. il. - :0 lit-rodai. l, 9, rap. la et :8. Plut. in Arisl. l. I. p. 3:5. l-
de llalign. "rrmlot. t. 2, p. 87.. - a7 ’l’huryil. ilml. rap. au. Xrnnpli. ibid. l. (i, p. Goll. -38 Tliurvtl. lib. :7.
rap. .53. Diod, l. la, p. laâi- n951rah.l,5, p, 363. l’aura". lib. 3, en" ,0, - au Thucyd. Il à. "p.811. Plut.v "l
lvr. t. i, p 57. -- 3l Tliuryll. la 5, rap. 33. - 32 l’aura". 1.6, cap à, p. 397 ; rap, si, p. 335. Ælian. l

Les hilotes ont reçu leur nom de la que
d’llélos l5 : on ne duit pas les confondre, com.

me ont fait quelques auteurs la, avec les escla-
ves proprement dits I7; ils tiennent plutôt le
milieu entre les esclaves et les hommes libres I5.

Une casaque , un bonnet de peau, un traite-
ment rigoureux, des décrets de mort quelque-
fois prononces contre eux sur de légers soup-
çons, leur rappellent à tout momentleur état 19:

mais leur sort est adouci par des avantages
réels. Semlilahlrs aux serfs de Thessalie", ils
afferment les terres des Spartiates; et , dans la
vue de les attacher par l’appât du gain, on
n’exige de leur part qu’une redevance fixée
depuis long-temps, et nullement proportionnée
au produit : il serait honteux aux propriétaires
d’en demander une plus considérable".

Quelques uns exercent les arts mécaniques
avec tant de succès, qu’on recherche partout
les clefs", les lits, les tables, et les’ chaises, qui
se font à Lacede’inone’l 1’. Ils servent dans la ma-

rine en qualité de matelots L’a; dans les armées,

un soldat oplite ou pesamment armé est accom-
pagné d’un ou de plusieurs hilotes’ï”. A la ba-

taille de Platée, chaque Spartiate en avait sept

auprès de lni’f). v
Dans les dangers pressants on réveille leur

zèle par l’espérance de la liberté-’17; des déta-

chements nombreux l’ont quelquefois obtenue î
pour prix de leurs belles actions 13. C’est de l’é- l
tat seul qu’ils trqoivent ce bienfait, parcequ’ils Î
appartiennent encore plus à l’état qu’aux a”;
toyrus dont ils cultivent les terres; et c’est ce
qui fait que ces derniers ne peuvent ni les nf- .
franchir, ni les vendre en despays étrangers 79.
Leur affranchissement est annonce par une cé- 4
remanie publique: on les conduit d’un templc 1’
à l’autre, couronnés de fleurs, exposés a tous l
les regards 50 ; il leur est ensuite permis d’liabi- l
ter ou ils veulent3t. De nouveaux services les
font monter au rang des citoyens.

Dès les conmtencements, les serfs, impatients l
du joug, avaient souvent essayé de le briser; l
mais lorsque les Messeniens, vaincus par les
Spartiates, furent réduits à cet état humilianthy l
les révoltes devinrent plus fréquentes 33 :à 1,0” 1

’b’d. l

l lb. l

1l p. 333. Xrnoplt. iliid. luit. I. p.435.
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ception d’un petit nombre qui restaient fidèles t,
les autres , placés comme en embuscade au nii-
lieu de l’état , profitaient de ses malheurs pour
s’emparer d’un poste iluportant’,on se ranger
(la côté de l’ennemi. Le gouvernement cher-
chait à les retenir dans le devoir par des récom-
penses, plus souvent par des rigueurs lontrées;
on dit même que, dans une occasion , il en lit
disparaître deux mille qui avaient montre trop
de courage, et qu’on n’a jamais au de quelle
manière ils avaient péri 3. On cite d’autres traits
de barbarie’i non moins exécrables (6 3), et qui
ont donné lieu à ce proverbe : a A Sparte, la li-

J’ints depuis quelques jours à Sparte. Per-
sonne ne s’étonnait de m’y voir; la loi qui en
rendait autrefois l’accès difficile aux étrangers
n’était plus observée avec la même rigueur. Je

fus introduit auprès des deux princes qui oc-
cupaient le trône; c’étaient Cléoniene , petit»
fils de ce roi Cléoinbrote qui périt à la bataille
de Leuctres, et Archidamus, fils d’Agésilas.
L’un et l’autre avaient de l’esprit: le premier

aimait la paix; le second ne respirait que la
guerre, et jouissait d’un grand crédit. Je cou-
nus cet Antalcidas qui, environ trente ans au-

; paravant, avait ménagé un traité entre la Grèce
et la Perse : mais de tous les Spartiates, Damo-
nax, chez qui j’étais logé, me parut le plus
communicatif et le plus éclairé. Il avait fre-
qnenté les nations étrangères, et n’en connais-

sait pas moins la sienne.
I Unjour que je l’accablais de questions, il me

dit : Juger de nos lois par nos mœurs actuelles,
c’est juger de la beauté d’un édifice par un amas

de ruines. Eh bien! répondis-je. , plaçons-nous
au temps ou ces lois étaient en vigueur; croyez-

; vous qu’on en puisse saisir l’enchaînement et
i l’esprit? croyez-vous qu’il soit facile de justi-
’ fier les règlements extraordinaires et bizarres
qu’elles contiennent? Respectez, me dit-il,
l’ouvrage d’un génie dont les vues, toujours
neuves et profondes, ne paraissent exagérées ,
que parceque celles des autres législateurs sont
timides ou bornées : il: se sont contentés d’as-
sortir leurs lois aux caramel-es des peuples;
Lyeurgue , parles siennes, donna un nouveau
caractère à sa nation : ils se sont éloignés de
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berte’ est sans bornes , ainsi que l’esclavage 5. n ’

Je n’en ai pas etc le témoin; j’ai vu seule-
ment les Sparliates et les hilotes , pleins d’une
défiance mutuelle, s’observer avec crainte, et
les premiers employer, pour se faire obéir, des
rigueurs que les circonstances semblaient ren-
dre nécessaires : car les hilotes sont très diffi-
ciles à gouverner; leur nombre, leur valeur,
et surtout leurs richesses, les remplissent de
présomption et d’audaceÜ; et de là vient que
des auteurs éclairés se sont partagés sur cette
espèce de servitude, que les uns condamnent
et que les autres approuvent 7.

la nature en croyant s’en approcher; plus il
a paru s’en écarter, plus il s’est rencontré avec

elle. AUn corps sain, une tune libre, voilà tout ce
que la nature destine à l’homtne solitaire pour
le rendre heureux; voila les av antages qui,sui-
van! Lycurgue , doivent servir de fondement à
notre bonheur. Vous concevez déjà pourquoi
il notas est défendu de marier nos filles dans un
âge prématuré; pouquoi elles ne sont point
élevées à l’ombre de leurs toits rustiques , mais

sous les regards brillants du soleil, dans la pous-
sière du gymnase, dans les exercices de la lutte,
de la course , du javelot. et du disqneü : com-
me elles doivent donner des citoyens robustes
à l’état , il faut qu’elles se forment une consti-

tution assez forte pour la communiquer à leurs
enfants.

Vous concevez encore pourquoi les enfants
subissent un jugement solennel des leur nais-
sance, et sont condamnés à pcrir lorsqu’ils pa-
raissent mal conformes 9. Que feraient-ils pour
l’état, que feraient-ils (le la vie, s’ils n’avaient

qu’une existence douloureuse?
Depuis notre plus tendre enfance, une suite

non interrompue de travaux et de combats
donne z. nos corps l’agilité , la souplesse , et la
force. Un régime sévcre prévit-lit ou dissipe les
maladies dont ils sont susceptibles. ici les be-
soins factices sont ignorés, ct les lois ont ou
soin (le pourvoir aux besoins réels. La faim, la
soif, les souffrances , la mon, nous regardons
tous ces objets de terreur ut et: une intlillért-nrt-
que la philosophie cherche vainement a imiter.

a Haydn. in Ààîtï’lt. - a ’l’hnquih. I, cap. Iol. :tri-Iot. de flop. lib, à, rap. 9, t. a, p. 33W, Plut. in Cim,
L ,I p, 4:49. Pans-n. luné, rap a, p. 33.). - L’rt.ur)d. un, a, up 6o, Dam), la. n, p, .
t. I, p. 57. ’- 4 Aviron. 3p. Amen. lib. Il, p. 637. - J l’lut. llIltl. - l; Aristot, ilnil. rap,

.l’ltlt in l c.
t. a. p. 3

.,

t

7 Plat. de Les. In 6.1.1: P- 775. -3 Xenopli.de rap, (and. p.673 ct6;0. l’lul. in Lyc. t. a, p 37; id. in Num-
pt 77. - g Plut. in Lyc. ibid. p. 49.
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Les sectes les plus austères n’ont pas traité la
douleur avec plus de mépris que les enfants de
Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue vent
restituer les biens de la nature n’en jouiront
peut-être pas long-temps : ils vout se rappro-
cher, ils auront des passions, et l’édifice de
leur bonheur s’écroule" dans un instant. C’est
ici le triomphe du génie: Lycurgne sait qu’une
passion violente tient les autres a ses ordres;
il nous donnera l’amour de la patrie I avec son
énergie, sa plénitude, ses transports. son délire
même. Cet amour sera si ardent et si impérieux,
qu’en lui seul il réunira tous les intérêts et
tous les mouvements de notre cœur. Alors il
ne restera plus dans l’état qu’une volonté, et
par conséquent qu’un esprit : en effet, quand
on n’a qu’un sentiment, on n’a qu’une idée.

Dans le reste de la Grèce 1, les enfants d’un
homme libre sont confiés aux soins d’un hom-
me qui ne l’est pas, ou qui ne mérite pas de
l’être; mais des esclaves et des mercenaires ne
sont pas faits pour élever des Spartiates; c’est
la patrie clle-inéme qui remplit cette fonction
importante. Elle nous laisse, pendant les pre-
mieres aunées, entre les mains de nos parents:
des que nous sommes capables d’intelligence,
elle fait valoir hautement les droits qu’elle a
sur nous. Jusqu’à ce moment, son nom sacré
n’avait été prononcé en notre présence qu’avec

les plus fortes démonstrations d’amour et de
respect; maintenant ses regards nous cher-
chent et nous suivent partout. C’est de sa main
que nous recevons la nourriture et les vête-
ments; c’est de sa part que les magistrats, les
vieillards, tous les citoyens assistent à nos jeux,
s’inquiètent de nos fautes, tâchent à démêler

quelque germe de vertu dans nos paroles ou
dans nos actions, nous apprennent enfin. par
leur tendre sollicitude, que l’état n’a rien de si
précieux): que nous, et qu’aujourd’hui ses eu-

fants, nous devons être dans la suite sa conso-
lation et sa gloire.

Comment des attentions qui tombent de si
haut ne feraient-elles pas sur nos aines des im-
pressions fortes et durables? Comment ne pas
adorer une constitution qui, attachant a nus
intérêts la souveraine honte jointe à la suprême
puissance, nous donne de si bonne heure une
si grande idée de nous-mémés?

De ce vif intérêt que la patrie prend à nous,
de ce tendre amour que nous commençons à
prendre pour elle , résultent naturellement, de
son côté une sévérité extrême, du notre une

soumission aveugle. Lycurgue, néanmoins, peu
content de s’en rapporter à l’ordre naturel des

choses, nous a fait une obligation de nos sen- ’
timents. Nulle part les lois ne sont si impérieu-
ses et si bien observées, les magistrats moins
indulgents et plus respectés. Cette heureuse
harmonie , absolument nécessaire pour retenir
dans la dépendance des hommes élevés dans
le mépris de la mort, est le fruit de cette édu-
cation qui n’est autre chose que l’apprentissage
de l’obéissance, et, si j’ose le dire. que la tac.
tique de toutes les vertus. C’est la qu’on apprend
que hors de l’ordre il n’y a ni courage, ni hon-
neur, ni liberté; et qu’on ne peut se tenir dans
l’ordre, si l’on ne s’est pas rendu maître de sa
volonté. C’est la que les leçons, les exemples, les

sacrifices pénibles, les pratiques minutieuses ,
tout concourt à nous procurer cet empire,
aussi difficile à conserver qu’à obtenir.

Un des principaux magistrats nous tient
continuellement assemblés sous ses yeux: s’il
est forcé de s’absenter pour un moment, tout
citoyen peut prendre sa place, et se mettre à
notre tête 3 ; tant il est essentiel de frapper no-
tre imagination par la crainte de l’autorité!

Les devoirs croissent avec les années ; la na-
ture des instructions se mesure aux progrès de
la raison; et les passions naissantes sont ou
comprimées par la multiplicité des exercices.
ou habilement dirigées vers des objets utiles à
l’état. Dans le temps même où elles commen-
cent a déployer leur fureur, nous ne paraissons
en publie qu’en silence, la pudeur sur le front.
les yeux baissés, et les mains cachées sous le
manteau 4, dans l’attitude et avec la gravité des ’

prêtres égyptiens, et comme des initiés qu’on
destine au ministère de la vertu.

L’amour de la patrie doit introduire l’esprit
d’union parmi les citoyens; le desir de lui
plaire, l’esprit d’émulation. Ici l’union ne se"

point troublée par les orages qui la détruisent
ailleurs: Lycurgue nous a garantis de presque
toutes les sources de la jalousie, parcequ’il I
rendu presque tout égal et commun entre les
Spartiates.

Nous sommes tous les jours appelés à des
repas publics, où règnent la décence et la fru-
galité. Par la sont bannis des maisons des pare
liculiers, le besoin , l’excès , et les vices qui
naissent de l’un et de l’autre-5.

Il m’est permis, quand les circonstances
l’exigent, d’user des esclaves , des voitures:
des chevaux. et de tout ce qui appartient il
un autre ritoyenÜ; et cette espèce de tumuli”
nauté de biens est si générale, qu’elle s’clrnfl ,

en quelque façon, sur nos femmes et sur Dits
enfants 7. De la, si des nœuds infructncux Il?”
sent un vieillard à une jeune femme, l’Obl’Sa’

l Plut, in bye. t. I, p. 55. - a Xenoph. de rep. Land. p. 076. Plut. ibid. p. 50. - 3 Xenoph. ibid- i’- 678
-- 6 Id. ibid. p. 0le - S Id. ibid. p. Clio. Plut. ibid. p. (.6. - 6 Xrnoph. ibid. p. 08L Aristol. il! 1M” ””’ 3’
up. 5, t. a, p. 3.7. - 7 Plut. ibid. p. 30; id. Inuit. hum. t. a, p. :37.
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tion, prescrite au premier, de choisir un jeune
homme distingué par sa figure et par les qua-
lités de l’esprit, de l’introduire dans son lit,
et d’adopter les fruits de ce nouvel hymen I :
de la, si un célibataire veut se survivre en d’au-
tres lui-même, la permission qu’on lui accorde
d’emprunter la femme de son ami, et d’en avoir
des enfants que le mari confond avec les siens,
quoiqu’ils ne partagent pas sa succession ’.
D’un autre côté , si mon fils osait se plaindre
à moi d’avoir eté châtié par un particulier, je
le jugerais coupable, parcequ’il aurait été puni;
et je le châtierais de nouveau, parcequ’il se
serait révolté contre l’autorité paternelle par-
tagée entre tous les citoyens 3.

En nous dépouillant des propriétés qui pro-
duisent tant de divisions parmi les hommes,
Lycurgue n’en a été que plus attentif à favori-
ser l’émulation; elle était devenue nécessaire
pour prévenir les dégoûts d’une union trop
parfaite , pour remplir le vide que l’exemption
des soins domestiques-î laissait dans nos aines ,
pour nous animer pendant la guerre, pendant
la paix , à tout moment et a tout âge.

Cc goût de préférence et de supériorité qui
s’annonce de si bonne heure dans la jeunesse
est regardé comme le germe d’une utile rivalité.

Trois officiers nommes par les magistrats choi-
V sîsseut trois cents jeunes gens distingués par

leur mérite, en forment un ordre séparé, et
annoncent au public le motif de leur choix 5.
A l’instant même, ceux qui sont exclus se li-

, gnent contre une promotion qui semble faire
leur honte. Il se forme alors dans l’état deux
corps, dont tous les membres, occupés à se
surveiller, dénoncent au magistrat les fautes de
leurs adversaires, se livrent publiquement (les
combats d’honnêtetés et de vertus, ct se sur-
passent eux-mômes, les uns pour s’i-lcver au
rang de l’honneur, les autres pour s’y soutenir.
c’est par un motif semblable qu’il leur est per-
mis de s’attaquer et d’essayer leurs forces pres-
que à chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont

rien de funeste : des qu’on y distingue quel-
que trace de fureur, le moindre citoyen peut
d’un mot les suspendre; et, si par [nasard sa
voix n’est pas écoutée, il traîne les combat-
tants devant un tribunal qui, dans cette occa-
sion, punit la colère comme une désobéissance
aux loix 5.

Les règlements de Lyrurgue nous pré-parent
a une sorte d’indifférence pour des biens dont
l’acquisition coute plus de chagrins que. la pos-
session ne procure de plaisirs. Nos monnaies
ne sont que de cuivre; leur volume et leur pt:-
sauteur trahiraient l’avarc qui voudrait les ca-

cher aux yeux de ses esclaves 7. Nous regardons
l’or et l’argent comme les poisons les plus à
craindre pour un état. si un particulier en re-
celait dans sa maison , il n’échapperait ni aux
perquisitions continuelles des ofliriers publics ,
ni à la sévérité des lois. Nous ne connaissons

ni les arts, ni le commerce, ni tous ces autres
moyens de multiplier les besoins et les malheurs
d’un peuple. Que ferions-nous , après tout, des
richesses? D’autres législateurs ont niché d’en

augmenter la circulation, et les philosophes
d’en modérer l’usage: Lycurgue nous les a ren-

dues inntiles. Nous avons des cabanes, des vé-
tements, et du pain; nous avons du fer et des
bras pour le service de la patrie et de nos amis;
nous avons des aines libres, vigoureuses, in-
capables de supporter la tyrannie des hommes
et celle de nos passions z voilà nos trésors.

Nous regardons l’amour excessif de la gloire
comme une faiblesse, et celui de la célebrite’
comme un crime. Nous n’avons aucun historien,
aucun orateur, aucun panégyriste, aucun de
ces monuments qui n’attestent que la vanité
d’une nation. Les peuples que nous avons vain-
cus apprendront nos victoires à la postérité;
nous apprendrons à nos enfants à être aussi
braves, aussi vertueux que leurs pères. L’exem-
ple de Léonidas, sans cesse présent à leur mé-
moire, les tourmentera jour et nuit. Vous n’a.
vez qu’à les interroger;la plupart vous réciteront

par cœur les noms des trois cents Spartiates
qui périrent avec lui aux Thermop) les 8.

Nous ne saurions appeler grandi-or cette in-
dépendance des lois qu’affectent ailleurs les
principaux citoyens. La licence assurée de l’im-
punité est une liassrssc qui rend itiiïprisable et
le particulier qui en est coupable, et l’état qui la
lulùr . Nous croyons valoir autant que les au.
tres hommes . dans quelque pays et dans quel-
que rang qu’ils soient, fut-ce le grand roi de
Perse lui-même; cependant, dès que nos lois
parlent, toute notre liertc’ s’abaisse, et le plus
puissant de nos citoyens court à la voix du ma-
gistrat, avec la même soumission que le plus
laibleD. Nous ne craignons que nos lois , parce-
que Lycurgue les ayant fait approuver par l’o-
racle de Delphes, nous les avons reçues comme
les volontés des dieux même: Il’; parccque Ly- ’

cargue les ilVilDl proportionnées "US vrais
besoins, elles sont le fondement de notre hou-
heur.

D’après cette première esquisse, vous conce-
vez aisiimrut que Lycurguc ne doit pas être ’
rt’garde comme un simple lrgislziteur, mais
comme un philosophe profond et un reforma-
teur éclairé; que sa législation est tout aida-fois

l Xennph. de "p. Land. p. (if). Flut.’ n l.ye. t. i. p. a), - a Xennph. ibid, - 3 Plut. lustil. larun.l. a a
p. .37. - A Id. "’"Lp. n39. .- 5 Xenopll. and, p4 on .. 6 hl. ibid. p.650... 7 Id. ibid. p. (un. mm. in Lye.
t. I, p. 44v -- Ü IlQI’!1tlI«l.lili.7, cap MS. -9 Xenoph, ibid. p. (du. -- in hl. ibid.
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un système de morale et de politique; que ses
lois influent sans cesse sur nos mœurs et sur
nos sentiments; et que, taudis que les autres
législateurs se sont bornes a empêcher le mal .
il nous a contraints d’opérer le bien et d’être

vertueux t.
Il a le premier connu la force et la faiblesse

de l’homme; il les a tellement conciliées avec
les devoirs et les besoins du citoyen , que les
intéréts des particuliers sont toujours confondus
parmi nous avec ceux de la république. Ne
soyons donc pltts surpris qu’un des plus petits
états de la Grèce en soit devenu le plus puis-
saut. : tout est ici mis en valeur; il n’y a pas
un degré. de force qui ne soit dit vers le bien
gent , pas un acte de vertu qui soit perdu
pour la patrie.

Le système de Lvrurgue doit produire des
hommes justes et paisibles; mais , il est affreux
de le dite, s’ils ne sont exilés dans quelque ile
éloignée et inabordable, ils seront asservis par
les vices ou par les arilles (les nations voisines.

’ Le législateur tricha (le prévenir ce double (lan-
ger z il ne permit aux étrangers d’entrer dans
la Laeonie qu’en certains jours 5; aux habitants

. dleu sortir l que pour des causes importantes.
La nature des lieux favorisait l’exécution de la
loi z entourés de mers et de montagnes, nous
n’avons que quelques deliles à garder pour ar-
rêter la corruption sur nos [tonlieu-s. L’inter-
diction du coimm-ree et de la navigation fut
une suite de ce règlement l ; et de cette détruise
résulta l’avantage inestimable de n’avoir que

très peu de luis ; car on a remarque quiil en
faut la moitié moins a utie ville qui n’a point
de commerce a.

il était encore plus difficile de nous subju-
guer que de nous corrompre. Depuis le lever
du soleil jusqu’à son courber, depuis nos pre-
mières années jusqu’aux derniers-s, nous sotti-

ines toujours sons les armes, toujours dans
l’attente de l’ennemi , observai)! incuits une dis-

cipline plus exacte que si nous étions en sa
présence. Tournez vos regards de tous côtés,
vous vous croirez moins dans une i ille que dans
un camp 7. Vos oreilles ne seront happées que
des cris (le victoire, ou du récit des grandes
actions; vos yeux ne verront que des marches ,
(les évolutions, des attaques et (les batailles.
Ces apprêts redoutables non seulement nous
ridassent du repus, mais encore tout notre sa.

VOYAGE D’AN ACHARSIS.

reté, en répandant au loin la terreur et le res-
pect du nom lacédémonien.

C’est à cet esprit militaire que tiennent
plusieurs de nos luis. Jeunes encore, nous al-
lotis a la chasse tous les malinss ; dans la suite,
toutes les fois que nos devoirs nous laissent des
intervalles de loisirO. Lycurgue nous a recom-
mandé cet exercice. comme l’image du péril et

de la victoire.
Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec

ardeur, il leur est pertuis (le se répandre dans
la campagne, et d’enlever tout ce qui est à leur
bienséance I°. ils ont la même permission dans
la ville : innocents et dignes d’éloges, s’ils ne
sont pas convaincus de larcin; blâmés et punis,
s’ils le sont. Cette loi, qui parait empruntée des
lilgyptienzr.l l, a soulevé les censeurs contre Ly-
curgue u. Il semble en effet qu’elle devrait iu-
spirer aux jeunes gens le sont du désordre et
du brigandage; mais elle ne produit en eux que
plus d’adresse et d’activité; dans les antres ei-

toyens , plus de vigilance; dans tous , plus
d"bahitude à prévoir les desseins de l’ennemi,
à lui tendre des pièges, a se garantir des siens :3.

Rappelons-nons, avant que de finir, les prin-
cipes (l’on nous sommes partis. Un corps nm
et robuste, une aine exempte de chagrins et de
besoins, tel est le bonheur que la nature den-
tine à l’homme isolé; l’union et l’etiiulalion

entre les citoyens, celui ou doivent aspirer les
hommes qui titrent en commun. Si les lois de
l.veurgue ont rempli les vues de la nature et
(les soeietés, nous jouissons (le la plus belle des
constitutions. Mais vous allez l’examiner en dt-
tail, et vous me direz si elle doit en effet nons
inspirer de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax comment une.
pareille constitution pouvait subsister :car. il"
(lis-je, des quirlle est également fondée surll’s

lois et sur les mœurs, il faut que vous iulbgltl
les inclues peilles à la violation des unes et il?!
autres. Des citoyens qui manqueraient a lima-
neur, les puni z-ious (le mort comme a! C ë
laient des scélérats?

flous faisons mieux, me répondit-il: nous
les laissons vivre , et nous les rendons malltru:
reux. Dans les états corrompus , un hoiiutu’qllt
se desbotmie est partout labilité, et partout al”
cueilli l i; chez nous, l’opprobre lesuit clic loup
mente partout. Nous le punissons en détaill. (llltà
lui-nième et dans ce quiil a de plus cher. NI

I Xennph. (le rep. land. p. 633. -- a’liliuryd. lib, i , cap.
p. 53. - J Aristoph. in Av. il. loti. Schul. ejuid. in Pat. v. Gaz. Ïliucyll» lib. il cap. lu; lib. I. Cl?-

l t in Mill. Il 791i; id. Inuit. lama. t. a: P- 238. Meurs. miscell. Iaton. lib. final" -
t. il p. La. - 5 l’tut. ibid. p. 239 - (i l’lal. de Hep. lib. 8. t. a. p. 84:. -- 7Plat. dz 15e

lllt. a, t. a . p. (MG. Plut. in l.)c. ibid. p. il. Isocr. in Arrhid. t.
9 Xeniipli. lb. p (350. - [0 huer. ibid - Il Diod. l. I, p. 7-. Aul. Gell. l.
i3 thuph. ibid. p. G77. Ilrracl. l’ont. de pelitiq. in antiq. être. t. (i, p. :32]. l’lul. in Lyc. l.

in 1.7:. t. i. p. 36
aplat. in l’rulag.

Inuit. Lutin. l. a. p. :37. - il Àrnupb. ibid. p (553.

18. Xennpb. ibid. p. 573. lsoer. in Arggidpll.uï

a. p. 53. -- 8 Id. I’analll. t. li Il» f9” .-
Il. up. t3. - la luter. ibid. --

l. p. 5l: id.

l
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femme, condamnée aux pleurs, ne peut se
montrer en public. S’il ose y paraître lui-même,

il faut que la négligence de son extérieur rap-
pelle sa boute, qu’il s’écarte avec respect du
citoyen qu’il trouve sur son chemin. et que,
pendant nos jeux, il se relègue dans une
place qui le livre aux regards et au mépris du
public. Mille morts ne sont pas comparables à
ce supplice.

J’ai une autre difficulté , lui dis-je :je crains
qu’en affaiblissant si fort vos passions, en vous
ôtant tous ces objets d’ambition et d’intérêt

qui agitent les autres peuples, Lycnrgue n’ait
laisse un vide immense dans vos aines. Que
leur reste-t-il en effet? L’enthousiasme de la
valeur, me dit-il, l’amour (le la patrie porté
jusqu’au fanatisme, le sentiment de notre li-
bette, l’orgueil délicieux que nous inspirent
nos vertus, et l’estime d’un peuple de citoyens
souverainement estimables : pensez-vons qu’avec
des mouvements si rapides notre aine puisse
manquer de ressorts et s’appesantir?

i

l

1

Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple
est capable de scutum-us si sublimes , et s’il est
fait pour se soutenir dans cette grande éleva-

tion. Il me répondit: Quand on vent former
le caractère d’une nation, il faut commencer
par les principaux citoyens. Ïuand une fois ils
sont ébranles et portes aux grandes choses , ils
entraînent avec eux cette. multitude grossière
qui se mène plutôt par les exemples que par
les principes. Un soldat qui fait une lâcheté à
la suite d’un général timide ferait des prodiges
s’il suivait un héros.

Mais, repris-je encore, en bannissant le
luxe et les arts, ne vous êtes-vons pas privés
des douceurs qu’ils procurent? ()n aura ton.
jours de la peine à se persuadcr que le meil-
leur moycn de parvenir au bonheur soit de
proscrire les plaisirs. Enfin, pour juger de la
bonté de vos lois, il faudrait savoir si , avec
tontes vos vertus, vous ôtes aussi heureux que
les autres Grecs. Nous croyons l’être beaucoup
plus, me roïpoiidit-il, et cette persuasion nous
suffit pour l’être en effet.

Damonax, en finissant, me pria de ne pas
oublier que, suivant nos contentions, notre
entretint n’avait roulé que sur l’esprit (les lois

de Lycurgue, et sur les moeurs des anciens
Spartiates.

CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME.
P te (le L fourgue.

J’AI dit dans l’introduction de cet ouvrage ",
que les descendants d’Hcrcule, bannis autre-
fois du Péloponnèse, y rentrèrent quatre-v ingts

’ ans après la prise de Troie. ’l’ctneue, (ln-s-
plionte, et Aristodi-nic, tous trois fils d’iris-
toniaque, amenèrent une armée de hurons,
qui les rendit maîtres (le cette partie (le la
Grèce. L’Argolitlc échut en pattapte a ’l’ rue,

et la Messcnic à (,Îrrspbonte l. Le troisirme des
frères ôtant mort dans ces circonstances. liu-
rysthène et Prix-lès ses fils, posséderont la La-
conic. De ces deux princes viennent les deux
maisons qui, depuis environ neuf sil-«les , re-
gnent conjointement à laiccdctnone.

Cet Empire naissant fut souvent ébranle par
des factions intestines, ou par des entreprises
éclatantes. Il était incliner: d’une ruine pm-
cbaine, lorsque l’un des rois, nomme l’oly-
decte, mourut sans cnlents. Lycurgue son frère
lui succéda. ()n ignorait dans ce moment la
grossesse de la reine. on qu’il en fut instruit.
il déclara que si elle donnait un héritier au
trône, il serait le premier à le reconnaitre; ct.
pour garant de sa parole, il n’admiuistrn le
royaume-qu’en qualité de tuteur du jeune prince.

Cependant la reine lui lit dire que , s’il (70n-

scntait à l’épouser. elle n’hésite-rait pas à faire

périr son enfant. Pour détourner l’exécution

de cet horrible projet, il la flatta par (le vaines
espérances ’. Elle accoucha d’un fils; il le prit

entre ses bras; et, le montrant aux magistrats
de Sparte i
est ne.

La joie qu’il témoigna d’un évènement qui

le privait de la couronne, jointe si la sagesse
de son adininislration, ltti attira le respect et

voila, leur dit-il, le roi qui vous

l’amour (le la plupart (les citoyens; mais ses
vertus alarmaient les principaux tic l’eut : ils
ctairnt secondes par la reine, qui .cltcrrbant a
venger son injure , soulevait contre lui ses pa-
rcnts et ses amis. (in disait qu’il était (langu-
reux (le confier les jours du jeuni- prince .
vigilance d’un homme qui n’avait (l’autre iule-

rtit que tl’cu abrtïgt-r le cours. (les bruits. fai-
bles dans leur naissance , éclatèrent enfin avec
tant (le force. qu’tl fut oblige, pour les de-
truirc , (le s’cloigner de sa patrie.

En (une, les lois du sage Minos fixèrrnt
long-temps son attention. Il admira l’harmonie
qu’elles entretenaient dans l’état et chez les
particuliers. Parmi les personnes éclairées qui
l’aident-ut de leurs lumières, il s’unit étroite-

a Voyez l’introduction, au commencement de en ouvrage. - r Plat de Les. lib. 3. t. s, p. C83. - n Plut,
in Lye. t. Il P40-
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ment avec un poète nommé Thalès , qu’il jugea

digne de seconder les grands desseins qu’il
roulait dans sa tête I. Thalès, docile à ses
conseils, alla s’établir à Lacétlémone, et fit en-

tendre des chants qui invitaient et préparaient
les esprits à l’obéissance et à la concorde.

Pour mieux juger des effets que produit la
différence des gouvernements et des mœurs,
Lycurgue visita les côtes de l’Asie. Il n’y vit
que des lois et des antes sans vigueur. Les
Crétois, avec un régime simple et sévère,
étaient heureux : les loniens, qui prétendaient
l’être . gémissaient en esclaves sous le joug des
plaisirs et de la licence. Une découverte pré-
cieuse le dédommagea du spectacle dégoûtant
qui s’offrait à ses yeux. Les poésies d’Homère

tombèrent entre ses mains z il y vit, avec sur-
prise, les plus belles maximes de la morale et
de la politique embellies par les charmes de la
fiction , et il résolut d’en enrichir la Grèce î.

Tandisqu’il continuait à parcourir les régions
éloignées , étudiant partout le génie et l’ouvrage

des législateurs, recueillant les semences du
bonheur qu’ils avaient répandues en différen-
tes contrées, Lacedéruone, fatiguée de ses di-
visions, envoya plus d’une fois à sa suite, des
députés qui le pressaient de venir au secours
de l’état. Lui seul pouvait en diriger les rênes
tonna-tour flottantes rlansles mains des rois et
dans celles de la multitude 3. Il résista long-
temps, et céda enfin aux vœux empressés de
tous les Lacédémoniens.

De retour à Sparte , il s’apcreut bientôt qu’il
ne s’agissait pas de réparer l’édifice des lois,
mais de le détruire, et d’en élever un antre sur
de nouvelles proportions : il prévit tous les obs-
tacles , et n’en fut pas effrayé. Il avait pour lui
le respect qu’on accordait a sa naissance et à
ses vertus; il avait son génie, ses lumières, ce
courage imposant qui force les volontés, et cet
esprit de conciliation qui les attire 4 ; il avait
enfin l’aveu du ciel , qu’a l’exemple des antres

législatenrs il eut toujours l’attention de se
ménager. L’oracle de Delphes lui répondit :
a Les dieux agréent ton hommage, et, sous
a leurs auspices, tu formeras la plus excel-
u lente des constitutions politiques. n Lycurgue
ne cessa depuis d’entretenir (les intelligences
avec la pythie, qui imprima successivement
à ses lois le sceau de l’autorité divin:- 5.

Avant que (le commencer ses opérations,
il les soumit à l’examen de ses amis et des
citoyens les plus distingués. Il en choisit trente
qui devaient l’accompagner tout armés aux as-
semblées générales. Ce cortège ne suffisait pas

toujours pour empêcher le tumulte: dans une
émeute excitée à l’occasion d’une loi nouvelle,

les riches se soulevèrent avec lant de fureur,
qu’il résolut de se réfugier dans un temple
voisin; mais , atteint dans sa retraite d’un
coup violent qui, diton, le priva d’un œil,
il se contenta de montrer à ceux qui le pour-
suivaient son visage couvert de sang. A cette
vue, la plupart saisis de honte l’accompagne-
rent chez lui, avec. toutes les marques du res-
pect et de la douleur, détestant le crime, et
remettant le coupable entre ses mains pour en
disposer à son gré. C’était un jeunehommeim-
pétueux et bouillant. Lycurgue, sans l’acea-
bler de reproches, sans proférer la moindre
plainte, le retint dans sa maison; et, ayant
fait retirer ses amis et ses domestiques,lni or-
donna de le servir et de panser sa blessure.
Le jeune homme obéit en silence; et, témoin
à chaque instant de la bonté , de la patience, et
des grandes qualités de Lycnrgue, il changea
sa haine en amour, et, d’après un si beau
modèle, réprima la violence de son caractère 6.

La nouvelle constitution fut enfin approuvée
par tous les ordres de l’état; les parties en
étaient si bien combinées , qu’aux premiers es-
sais ou jugea qu’elle n’avait pas besoin de non-
veaux ressorts 7. Cependant, malgré son et.
cellence, il n’était pas encore rassuré sur sa
durée. n il me reste, dit-il au peuple assemblé , t
u à vous exposer l’article le plus important de
u notre législation; mais je veux auparavantl
n consulter l’oracle de Delphes. l’romettez que
a jusqu’à mon retour vous ne toucherez point ’
« aux lois établies. u Ils le promirent. a Fait"
a nous-en le serment. n Les rois, les sénatean.
tous les citoyens. prirent les dieux à témoin
de leur parole 8. (let engagement solennel d:-
vait être irrévocable; car son dessein était de

ne plus revoir sa patrie.
Il se rendit aussitôt à Delphes, et demanda

si les nouvelles luis suffisaient pour assurer le
bonheur des Spartiates. La pythie ayant rè-
pondu que Sparte serait la plus florissante des
villes tant qu’elle, se ferait un devoir de les ob-
server, Lyeurgne envova cet oracle à lacédé-
monc, et se condamna’lui-méme à l’exilQ. il

mourut loin de la nation dont il avait fait le

bonheur. lOn a dit qu’elle n’avait pas assez rendu t
d’honneur à sa mémoire l", sans doute parce: :
qu’elle ne pouvait lui en rendre trop. Elle lad ;
consacra un temple, on tous les ans il rem"
l’hommage d’un sacrifice Il. Ses parents et ses
amis formèrent une société I1 qui s’est perpélu"

l. I, rap. t6.--fi Plut. in Lyr. ibid. p, 45.- 7 Id.

cap. I6. p. :38. - n l’Iul. ibid.
Vales. p.326. - gPlut. tbinl. - lu Aristul. up. Plut. ibid. p. 59. -- Il Herodot. lib. l, cap. 65. Panna.

l Strab. lib. tu, p. 43:. ---a Plut. in I.ye. t. I. p. 4:. - 3 Id. ibid, p. La. -- l. Id. ibid.- 5 Polygn. String.
in PARTI".ibid. p.57. - 8 Id. ibid. Nicol. Damase. b a

li. I
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jusqu’à nous, et qui se réunit de temps en
temps pour rappeler le souvenir de ses vertus.
Un jour que l’assemblée se tenait dans le tem-
ple, Euclidas adressa le discours suivant au
génie tutélaire de ce lieu:

Nous vous célébrons , sans savoir quel nom
vous donner: la pythie doutait si vous n’étiez
pas un dieu plutôt qu’un mortel I; dans cette
incertitude, elle vous nomma l’ami des dieux ,
parceque vous étiez l’ami des hommes.

Votre grande aine serait indignée, si nous
osions vous faire un mérite. de n’avoir pas
acheté la royauté par un crime; elle serait peu
flattée si nous ajoutions que vous avez exposé
votre vie et immolé votre repos pour faire le
bien; on ne doit louer que les sacrifices qui
coûtent des efforts.

La plupart des législateurs s’étaient égarés

en suivant les roules frayées; vous comprîtes
que pour faire le bonheur d’une nation, il
fallait la mener par (les voies extraordinaires’.
Nous vous louons d’avoir, dans un temps d’i-
gnorance, mieux connu le cœur humain que
les philosophes ne le connaissent dans ce siècle
éclairé.

Nous vous remercions d’avoir mis un frein
’a l’autorité des rois, à l’insolence du peuple,

aux prétentions des riches, à nos passions, et
à nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au-des-

CH APITBE QUARANTE-CINQUIÈM E.
Du gouvernement de Lace’dc’mone.

Dreux: l’établissement des sociétés , les sou-

verains essayaient partout d’augmenter leur
prérogative; les peuples de l’affaiblir. Les trou-
bles qui résultaient de ces prétentions diver-
ses se faisaient plus sentir à Sparte que partout
ailleurs : d’un côté, deux rois souvent divisés
d’intérêts et toujours soutenus d’un grand nom-

bre de partisans; de l’antre, un peuple de
guerriers indociles, qui ne sachant ni cotu-
mander ni obéir, précipitaient tour-à-tour le
gouvernement dans les excès de la tyrannie et
de la démocratie 5.

Lycurgue avait trop de lumières pour aban-
donner l’admiuistratiun des affaires générales
aux caprices de la multitude 5, ou pour la lais-
ser entre les mains de deux maisons régnan-
tes. Il cherchait un moyen de tempérer la force
par la sagesse; il crut le trouver en Crète. La ,

sus de nos têtes un souverain qui voit tout, qui
peut tout, et que rien ne peut corrompre.
Vous mites la loi sur le trône, et nos magistrats
à ses genoux; taudis qu’ailleurs on met un bom-
me sur le trône, et la loi sous ses pieds. La loi
est comme un palmier qui nourrit également de
son fruit tous ceux qui se reposent sous son
ombre; le despote, comme un arbre planté sur
une montagne , et auprès duquel on ne voit que
des vautours et des serpents.

N uns vous remercions de ne nous avoir laissé
qu’un petit nombre d’idées justes et saines, et
d’avoir empêché que nous eussions plus de de-
sirs que de besoins.

Nous vous remercions d’avoir assez bien pré-
snmé de nous pour penser que nous n’aurions
d’autre courage à demander aux dieux que ce-
lui de supporter l’injustice3 lorsqu’il le faut.

Quand vous viles vos lois, éclatantes de grau-
denr et de beautés, marcher, pour ainsi dire,
toutes seules, sans se heurter ni se disjoindre,
on dit que vous éprouvâtes une joie pure, sem-
blable à celle de l’litre suprême, lorsqu’il vit
l’univers, à peine sorti de ses mains, exécuter
ses mouvements avec tant d’harmonie et de ré-

gularité à. ’Votre passage sur la terre ne fut marqué que
par des bienfaits. Heureux , si, en nous les
rappelaut’sans cesse , nous pouvions laisser à
nos neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu.

un conseil suprême modérait la puissance du
souverain 7. Il en établit un à peu prés sem-
blable à Sparte: vingt-huit vieillards d’une
expérience consommée furent choisis pour par.
tager avec les rois la plénitude du pouvmr à Il
fut réglé que les grands intérêts de l’état seraient

discutes dans ce sénat auguste, que les deux rois
auraient le droit d’y présider, et que la déci-
sion passerait à la pluralité des voixg; qu’elle
serait ensuite ronnunniquée à l’assemblée gé-

nérale (le la nation, qui pourrait l’approuver
ou la rejeter, sans tiroir la permission d’y faire
le moindre changement l0.

Soit que cette clause ne lût pas assez claire-
ment expriniéé dans la loi , soit que la discus-
sion des décrets inspirât naturellement le de-
sir d’y faire quelques changements, le peuple
s’arrogeait insensiblement le droit de les alle-

l Heroddt. l. I. c. 63. Plut. in Lye. l. i.
p, .39, .- l. Id. in Lye. t. i, p. 57. -- 5 Id.i

t. i. p. 763. - Io Plut. ibid. p. 63."ont. l. Io "Pi

La.--- a Xennph. de up. Land. p. 675. - 3 Plut. lnslit. laenn. t. g,
d, p. 41.- G Id. Apoplilh. t. a, p. :28. - 7 Aristol. de Hep. lib. a,

cap. le. t. a. p- Kim-8 Plat. de Lrg. I. 3. l. a, p.69a. Plut. in Lyc. ibid. p. 4a. - g Dionyi. Halie. antiq.
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rer par des additions ou par des suppressions.
Cet abus fut pour jamais réprimé parles soins
de Polydore et de ’l’he’opompe, qui régnaient

environ cent trente ans après Lycurgue x; ils
firent Ajouter, par la pythie de Delphes, un
nouvel article à l’oracle qui avait réglé la dis-
tribution des pouvoirs ’.

Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équi-

libre 3 entre les rois et le peuple; mais les pla-
ces des sénateurs étant à vie ainsi que celles
des rois, il était à craindre que dans la suite
les uns et les autres ne s’unissent étroitement ,
et ne trouvassent plus d’opposition à leurs vo-
lontés. On lit passer une partie de leurs fonc-
tions entre les mains de cinq magistrats nom-
més éphores ou inspecteurs, et destinés à dé-
fendre le peuple en cas d’oppression: ce fnt le
roi Théopoinpe qui , avec l’agrément de la
nation, établit ce nouveau corps interme-
diaire -’i ((34).

Si l’on en croit les philosophes, ce prince,
en limitant son autorité, la rendit plus solide
et plus durable 5 ; si l’on juge d’après l’évène-

ment, en prévenant un danger qui n’existait
pas encore il en préparait un qui devait tôt ou
tard exister. Un voyait dans la constitution de
Lycurgne l’heureux iiielauge de la royauté, de
l’aristocratie, et de la duuocratic : ’l’licopompe

y joignit une oligarchie 5 qui, de nos jours
est devenue tyrannique 7. Jetons maintenant
un coup-d’œil rapide sur les différentes par-
ties de ce gouvernement, telles qu’elles sont
aujourd’hui , et non comme clics étaient autre-
fois; car elles ont presque toutes éprouve des
changements s.

Les deux mis doivent être de la rave d’llcr-
cule, et ne. peuvent épouser une femme étran-
gère 9. Les épilons veillent sur la conduite des
reines , de peur qu’elles ne donnent a l’état des

enfants qui ne seraient pas de cette maison au-
guste"). Si elles ctairnt convaincues ou forte-
ment SOU[)Ç0Illll’rS d’inlidt-litii, leurs fils seraient

relègues dans la classe des particuliers Il.
Dans chacune des deux branches remuantes

la ronronne doit passer in l’- t; (les fils; et à
leur défaut au fière du roi n. Si l’aine meurt
avant son peut, elle appartient si son puîné;
mais s’il laisse un enfant, ce! enfant est prélart-
à ses oncles t3. An drfatit de prorlies huiliers

a.

dans une famille, on appelle au trône les pa-
rents éloignés, et jamais ceux de l’autre mai-
son li.

Les différents sur la succession sont discutés
et terminés dans l’assemblée générale 15. Lors-

qu’un roi n’a point d’enfants d’une première

femme, il doit la répudier l6. Anaxandride airait
épousé la fille de sa sœur; il l’aimait tendre»
meut; quelques années après, les éphores le
citèrent à leur tribunal, et lui dirent : - Il est
a de notre devoir de ne pas laisser éteindre les
a maisons royales. Renvoyez votre épouse, et
u choisisscben une qui donne un héritier au
n troue. n Sur le refus du prince, api-ès en avoir
délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours : u Suivez notre avis, et ne forcez pas
u les Spartiates a prendre un parti violent.Saus
u rompre des liens trop cliersà votre cœur, con.
u tractez-en de nouveaux qui relèvent nos es-
u pétantes.» Rien n’était si contraire aux lois
de Sparte, néanmoins Anaxandride obéit : il
épousa une seconde femme dont il eut un fils:
mais il aima toujours la première, qui, quelque
temps après, accoucha du célèbre Léonidast7.

L’ht ritier présomptif n’est point élevé avec

les antres enfants de l’état l5; un a craint que
trop de familiarité ne les prémunit contre le
respect (pulls lui devront un jour. Cependant
son éducation n’en est pas moins soignée; on
lui donne une juste idée de sa dignité, une
plus juste encore de ses devoirs. Un Spartiale
disait autrefois a (Ïliioincne : n Un roi doit Être
a affable. Salis doute. repondit ce prince,pour-
U vu qui] ne s’expose pas au lui-pris t9. v Un
autre roi de Laccdeinone dit à ses parents, qui
exigeaient de lui une injustice z u En m’appre- t
u nant que les lois obligent plus le souverain
u que les autres citoyens, vous m’avez appris
a a vous ilcsiibrir en cette occasion ’0. n

LYCtlt’gltL’ a lie les mains aux rois; mais il p

leur a lai é des honneurs et des prorogatives
dont ils jouissent comme chefs de la religion ,
de l’adininistiation, et des armées. Outre cet:-
taiiis sacerdoces qu’ils exercent par eux-tue-
mes l", ils repleut tout ce qui conrerne le ruile
pulilir, et paraissent in la tête des cérémonies
religieuses 1 l. Pour les mettre à ponce d’adres-
ser des i u:iix au ciel , soit pour aux, soit pour
la république 13, l’etat leur donne, le premier

(Iliryunal. ont. 36. p. 565. (liter. de Mg. lib. 3, cap
ibid.--6 Arrliyt. ap.Stiib. p. :69. Aristot. de Hep. l. a,

I Plut. in Lire. t. i , p. 43. - a ld. ibid. - 3 Id. ibid.
p, 507. Plut. ibid. ; id. ad l’rincip. ineriid. t. a, p.

l’ulyh. lib. 6. p. 435,. -Æ Aristot. I. 5. up. un. li
779. Val. Max. lib. à. rap. I, in nuera. n’ 5. "(al

7Y L 3. p. 163. ---S I’Iai, de hg. lib. Il, p. fion. Ar "on
cap. fi. p. 3’", - 7 Plat. ib. l. A. p. 7is.--tl hmm-h. 2

de up. Land. p. (ign.-g Plut, in Agid. t. i, p. 81m. - iu Plat. in Alcilv. il l. s, p. un, - Il llerodnl. in b .
l l"in" 63. li°u5im- L si ÜP i. [L 3H; CAP. il. p. 53”. - la llrriulot. l. 3,cap. .31. Kriioph. lliit.grrr. lib. 3:
I p. 41i3.l’lnl. in un. t. i. r4"; il in A3". p. wifi o- i3 l’un. in light. l. x. p. 73,6. - i1 Nep. in Azrsnflt’. t-

- 13 Xenupli. ibid; id. in ASES. p. 63:. l’anian, ibid. cap. 8 , p. sali.- iti [li-rodai. lib. (plan G3u-’7 h]-
l. 5, e. 39. Panna. l. 3, c. J. p. au. - i8 Plut. in Agen. t. i. p. 594i. -- in id. Apnpluli larcin. t. au F. ”J
- I0 lfilcr- d? "il." l. lu Pr [th-MM. ib. p. anti. -- si llarndnt, IJi. r. 56.-- si Id. ib. e. 57. Aristol. de "9P
l. 3, e. L’a. i. a, p. 3.36. Dionys. llalir. nuiiq. "ont. l. a. l. up. s64. - s3 Xennpli, ib. p. 493.
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et le septième jour de chaque mois , une ric-
time avec une certaine quantité de vin et de
farine d’orge i. L’un et l’autre a le droit d’at-

tacher à sa personne deux magistrats ou augu-
res qui ne le quittent point, et qu’on nomme
pythiens. Le souverain les envoie au besoin
consulter la pythie, et conserve en (li-pot les
oracles qu’ils rapportent î. Ce privilege est
peut-être un des plus importants de la royauté;
il met celui qui en est revêtu dans un coui-
inerce secret avec les prêtres de Delphes , an-
tenrs de ces oracles qui souvent décident. du
son d’un empire.

Connue chef de l’état, il peut, en montant
sur le trône, annuler les dettes qu’un citoyen
a contractées, soit avec son pi’edecesseur. soit
avec la république 3 t Le peuple lui adjuge
pour lui-intime certaines portions d’héritages i.
dont il peut disposer pendant sa vie en laveur
de ses parents’.

Comme présidents du sénat, les deux rois y
proposent le sujet de la delibcrationii. Chacun
d’eux donne son suffrage, et, en cas d’absence,
le fait remettre par un sénateur de ses parents 7.
Ce suffrage en vaut deux 3. L’avis, dans les cau-
ses portées à l’assemblée generale. passe à la
pluralité des voix 9. Lorsque les deux rois prii-
posent de concert un projet manifestement utile.
à la république, il n’est permis à personne de
s’y opposer"). La liberté publique n’a rien à
craindre d’nii pareil accord : outre la seercte
jalousie qui règne entrelcs deux maisons", il
est rare que leurs chefs aient le même degré de
lainières pour connaître les vrais inti-rets de
l’état,’le même degré de courage pour les de-

fendre. Les causes qui regardent l’entretien des
chemins , les formalités de. l’adoption , le choix
du parent qui doit épouser une lii’iritieie or-
pheline, tout celaest soumis à leur dérision H.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la
paix Ü, ni tous les deux à-lmfois pendant la
guerre L’I,’allloitl5 qu’on ne mette deux aunées

sur pied. lls les commandent de droit Il, et Ly-
cnrgue a voulu qu’ils y parussent avec l’éclat
et le pouvoir qui attirent le respect et l’obéis-
sauce.

Le jour du départ, le roi offre un sacrilice 5.
Jupiter. Un jeune homme prend sur l’autel un
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tison enflamme, et le porte, à la tête des trou-
pes, jusqu’aux frontières de l’empire, où l’on

offre un nouveau sacrifice 15.
L’état fournit à l’entretien du général et de

sa maison , composée , outre sa garde ordinaire,
des deux pstliiens ou augures dont j’ai parlé
plus haut, des polémarques ou officiers prin-
cipaux, qu’il est à portée de consulter à tous
moments, de trois ministres subalternes, char-
gés de subvenir à ses besoins i7. Ainsi, (le-livré
de tout soin domestique, il ne s’occupe que des
opérations de la campagne. C’est à lui qu’il ap-

partient de les diriger, de signer des trêves avec
l’ennemi "l, d’entendre et de congédier les ain-
bassadeurs des puissances étrangères i 9.Les deux
éphores qui l’accompagnent n’ont d’autre l’onc-

tion que de maintenir les mœurs, et ne se mê-
lent qnc des ail-aires qu’il veut bien leur cotu-
innniqucr m.

Dans ces derniers temps, on a sonpeonné
quelquefois le général d’avoir conspiré contre
la liberté de sa punie, ou d’en avoir trahi les
inti-rôts, soit en se laissant corrompre par des
pre-scots, soit en se liirant à de mauvais con-
suls". Un (li-cerne contre ces delits, suivant
les circonstances, on de très fortes amendes,
on l’esil,on même la perte de la couronne et de
la vie. l’ariui les princes qui furent acenses.
l’un fut oblige. de s’i-loigiirr et de se refogier
dans un temple n; un autre demanda grau: à
rassemble-e , qui lui aceoida son pardon , mais
a condition qu’il se conduirait à l’avenir par
l’avis de dix Spaitiates qui le suivraient à l’ar-
mée, et qu’elle mimoit-rait ’3. La confiance entre

le souverain et les autres iiiagistiats se ralentir
saut de jour en jour, liieiitot il ne sera entoure
dans ses expùlitions que d’espions et de déla-
teurs choisis parmi ses enneiiiis’i.

Pendant la paix , les rois ne sont qne les pre-
miers citoyens d’une ville libre. (Domine ei-
toyi-ns , ils se montrent en public sans suite et
sans faste; comme premiers riioyeus. on leur
cède la preiuiere place. et tout le inonde se li-ve
en leur présence, a l’exception des éphores sie-
geants à leur tribunal ’5’. Quand il! ne. peuvent

pas assister aux repas publics. on leur envoie
uiie mesure de sin et de farine’lÜ; quand ils s’en
dispensent sans nécessite, elle leur est refusée ’ 7.

I llerodot. lib. 6, cap. S7. Xçnopli. de rrp. Land. p. (go. - a llrrmlot. ibid. Xrnopli. ibid. - 3 llrrodnt. ibid.
cap. 59. - a Cet "que 5Llisislnil aitin en Perse. ( liiroilot. ibid. ) - LXiinivph. ibid. -3 ld. in Âges.
p, (155. -- 6 "erudut. ibid. cap. J7. lliiiiiyu. Ilal. anhq. ilion. Lb. a, t. i. p. :lil. - 7 llemdot. ibid. -8 ’l llti-
r’d. lib. i, rap. au. Srhol. ibid, lueian. in llarmnu. rip. 3, t. t, p. 83.3. Meurs. de llrgn. larnn. cap. s3. --
9 Dionys. ibid. - in l’iut. in A;,iil. t. I. p. fluo. - Il [il Apnpliili. limon. t. 2, p. ais. -- I? lit-redut. ibid. e. 57,
... i3 Plut. in Agen. t. I, p. St o. - If. lleroilot. lib. 5, rap. 35. Rempli. llisl. par, p. 5C). - i5 ld. de Hep,
Lac"), p. CumArisloi. de Hep. lb. 3, rap. il, t a. p. 336. - i0 Xçnopli. ibid. p. 663. --- i7 Id. ibid, - i8 Thu-
ç’d. lib. 5. rap. Go, - u) Xemvpli. iioil, p, 68-). -- au Id. llist. grue. lib. a, p. 477 rt L78’ . de rep. Land.
p. 638. - si llrrudot. ibid. rap. on, Thuryd. lib. i, rap. ils. l’aura". lib, 3, rap. 7, p. a". -- a: ’l’llllfyl]. I. a,
"un a .; lib. 5. rap. i0. Panna. ibid. - a) Thucyd. lib. J. rap. (i3. llioil. lib. la, p Ial’),- a; Aristot. de Hep.
HL, a, cap» 9. l. s, p. 33L - 25 Xenupb. ibid. p. tige. llrntl. Pont. in antiq. grec. t. G. p. 33ml. Plut. Apopliib.

j llcon. l. 2g [h II7. - .6 "nodal. ibid.eap 57. -- 27 Plut. in Lye. l. i, p.146,
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Dans ces repas, ainsi que dans ceux qu’il leur
est permis de prendre chez les particuliers, ils
reçoivent une double portion qu’ils partagent
avec leurs amis I. Ces détails ne sauraient être
indifférents: les distinctions ne sont partout
que des signes de convention assortis aux temps
et aux lieux; celles qu’on accorde aux rois de
Lacéde’moue n’imposent pas moins au peuple
que l’armée nombreuse qui compOse la garde
du roi de Perse.

La royauté a toujours subsisté à Lace’démone,

1° parcequ’etant partagée entre deux maisons,
l’ambition de l’tine serait bientôt réprimée par

la jalousie de l’antre, ainsi que par le zèle des
magistrats; a" parceque les rois n’ayantjamais
essayé d’augmenter leur prérogative, elle n’a
jamais causé d’oinbrage au peuple I. Cette ino-

deration excite son amour pendant leur vie l,
ses regrets après leur mort. Dès qu’un (les rois
a rendu les derniers soupirs, des femmes par-
courent les rues, et annoncent le malheur pn-
blic en frappant sur des vases d’airain i. Ou
couvre le marché de paille, et l’on défend d’y

rien exposer en vente pendant trois jours 5.
On fait partir des hommes à cheval pour répan-
dre la nouvelle dans la proviucc,et avertir ceux
des hommes libres et des esclaves qui doivent
accompagner les funérailles. lls y assistent par
milliers; on les voit se meurtrir le front, et s’e-
crier au milieu de leurs longues lamentations,
que de tous les princes qui otit existé, il n’y
en eut jamais de meilleur 5. Cependant ces mal-
heureux regardent comme un tyran celui dont
ils sont obliges de déplorer la perte. Les Spar-
tiates’ne l’ignorent pas; mais forces, par une
loi de Lycurgue 7, d’étouffer en cette occasion
leurs larmes et leurs plaintes, il: ont voulu que
la douleur simulée de leurs esclaves et de leurs
sujets peignit en quelque façon la douleur ve-
ritable qui les pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition mi-
litaire, on expose son image sur un lit de pa-
rade; et il n’est permis pendant dix jours, ni
de convoquer l’assrmlilee générale . ni (l’ouvrir

les triliunauxrlc justiceii. Quand le corps, que
l’on a pris soin de conserver dansle lllit’l ou dans

la cire 9, est arrive, oit l’inhunie avec les cc-
remonies accoutumées, dans un quartier de la
ville où sont les tombeaux des l’ais W.

Le sénat , compose des deux rois et de vingt»
huit gérontes ou vieillards Il, est le conseil su-

t Herodot. lib, (i, cap, 57. Xrnnph4 in A:Ç(. p, 663, - a Xenopli. ibid. p. C51. - 3 [mi-r. Oral. ad Phil p. l. l.
p. .59; id. deI’ar. p filin-.1. Herndot. lltitli cap 5K.

Var. liitt. lili.6, up. l. l’auian. lill. 4. rap. i’. p. 3l]. -
yid. - 9 Xrnopli llisl. par. lili. 5, p. 563. l’lnt. in issu. t. h

antiq, grave. t, 6. p. 2821-6 llerodot. llllll Alili
7 Plut. lnslit. laeoii. t. a, p. :33. - 8 llerudnl.
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prenne 1’ ou se traitent en première instance la
guerre, la paix , les alliances, les hautes et im-
portantes affuires de l’état.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal,
c’est monter au trône de l’honneur. Ou ne l’ac-
corde qu’à celui qui, depuis son enfance , s’est
distingué par une prudence éclairée et par des
vertus éminentes l3: il n’y parvient qu’à l’âge

de soixante ans l4; il la possède jusqu’à sa
mort I5. On ne craint point l’affaiblissement de
sa raison: par le genre de vie qu’on mène à
Sparte, l’esprit et le corps y vieillissent moins
qu’ailleurs.

Quand un sénateur a terminé sa carrière,
plusieurs concurrents se présentent pour lui
succéder. Ils doivent manifester clairement leur
desir. churguc a donc voulu favoriser l’ambi-
tion I5? Uni , celle qui, pour prix des services
rendus à la patrie , demande avec ardeur de lui
en rendre encore.

L’alection se fait dans la place publique I7,
ou le peuple est assemblé avec les rois, les sé-
nateurs, et les tliffetcntes classes des magistrats.
Chaque prétendant parait dans l’ordre assigné
par le sortis. Il parcourt l’enceinte, les yeux
baisses, en silence, et honore de cris d’appro-
hntion plus ou moins nombreux. plus ou moins
fréquents. Ces bruits sont recueillis par des
hommes qui, cachés dans une maison voisine
d’un. ils ne peuvent rien voir. se contentent d’ob-

server quelle est la nature des applaudissements
qu’ils entendent, et qui , à la lin de la céré-
monie, viennent déclarer qu’à telle reprise le
vœu du pulilic s’est manifesté d’une manière

plus vive et plus soutenue.
Après ce combat où la vertu ne succombe

que sous la vertu, commence une espèce de inar-
rhe triomphale z le vainqueur est conduit dans
tous les quartiers de la ville,la tête ceinte d’une
ronronne, suivi d’un cortège de jeunes garçons
et de jeunes femmes qui celebret]! ses vertus et
sa victoire: il se rend aux temples , on il offre
son encens; aux maisons de ses parents, ou des
giletiiix et des fruits sont étales sur une table:
u Agriëez, lui dit-on , ces présents dont l’état

a vous honore par nos mains. u Le soir, toutes
les femmes qui lui tiennent par les liens Il"
sang s’assemblent à la porte de la salle où il
iirnt de pirntlre son repas; il fait approcher
celle qu’il estime le plus, et, lui prescntanl
rune des deux portions qu’on lui avait servirsï

Srhol. Throrr. in Idyll. a, r. Sil. - 5 Herael. Pont. I

p.6IB. - Io Paillon. lib. 5. cap. la, p. all7; id. iliid. cap. ifs. Il. 7 lm -- Il («mg- lll’ "r- l’îf’ll- Mi ’i l"il" Ji-
ia l’au-an. ibid. cap. in. p. du - iJ Demmth. in lmptin. p. 556. l’lpisn. ibid. p 35j. Al-Zsrhin, in Timarcll-
p. :83. - il. Plut. in Lye. t. i. p.55.-- il Ariitol. de llep- lib. a, cap. 9. t. I, p. 130. Polyli. tilt 6l P- d’il”
i6 Ariitnt. ibid, p. 3h. - i7 id. ibid.lili. 4. rapg. (.2. p. 373.- i8 I’Iut. in Lyt. î. li [’- 55-
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a C’est à vous, lui dit-il , que je remets le prix
a d’honneur que je viens de recevoir. n Toutes
les autres applaudissent au choix, et la ramè-
nent chez elle avec les distinctions les plus flat-
teuses t.

Dès ce moment, le nouveau sénateur est
obligé de consacrer le reste de ses jours aux
fonctions de son ministère. Les unes regardent
l’état , et nous les avons indiquées plus haut;

les autres concernent certaines cames particu-
lières dont le jugement est réservé au sénat.
C’est de ce t! ibunal que dépend non seulement
la vie des citoyens,mais encore leur fortune’,
je veux dire leur honneur;car le vrai Spartiate
ne connaît pas d’autre bien.

Plusieurs jours sont employés à l’examen des
délits qui entraînent la peine de mort, parce-
que l’erreur en cette Occasion ne peut se ré-
parer. On ne condamne pas l’accusé sur de situ-
ples présomptions; mais, quoique absous une
première fois. il est poursuivi avec plus de ri-
gueur, si dans la suite ou acquiert de nouvelles
preuves contre lui 3.

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de ilé-

trissure qui prive le citoyen d’une partie de ses
privilèges; et de là vient qu’à la présence d’un

sénateur, le respect qu’iuspire l’homme ver.
tous: se môle avec la frayeur salutaire qu’im-
pire le juge 4.

Quand nu roi est accuse d’avoir viole les lois
ou trahi les intérêts de l’état, le tribunal qui
doit l’absoudre ou le condamner est compose
de vingt-huit sénateurs, (les cinq éphores, et
du roi de l’autre maison 5. Il peut appeler du
jugement à l’assemblée générale du peuple (i.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés
parceqn’ils étendent leurs soins sur tontes les
parties de l’administrationî. sont au nombre
de cinq ô. Dans la crainte qu’ils n’abusent de
leur autorité, on les renouvelle tous les ans 9.
[la entrent en place au commencement de l’an-
nefilin; à la nouvelle lune qui suit l’équinoxe
de l’automne "7. Le premier d’entre eux donne,
son nom à cette année H : ainsi. pour rappeler
la date d’un évent-ment, il suffit de dire qu’il
s est passé sous tel éphore.
. Le peuple a le droit de les élire, et d’élever
a cette dignité (les citoyens de tous les états IZ;
du qu’ils en sont revêtus, il les regarde comme
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ses défenseurs , et c’est à ce titre qu’il n’a cessé

d’augmenter leurs prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait

pas fait entrer cette magistrature dans le plan
de sa constitution; il parait seulement qu’en-
virnn un siècle et demi après, les rois de La.
cédemoue se dépouillèrent en sa faveur de
plusieurs droits essentiels , et que son pouvoir
s’accrnt ensuite par les soins d’un nominé As-

tcropus, chef de ce tribunal I3. Successivement
enrichie des dépouilles du sénat et de la royau-
té, elle réunit aujourd’hui les droits les plus
éminents, tels que l’administration de la justice,
le maintien des mœurs et des lois , l’inspection
sur les autres magistrats. l’exécution des dé-
crets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place
publique 14; ils s’y rendent tous les jours pour
prononcer sur certaines accusations, et termi-
ner les différents des particuliers l5. Cette fonc-
tion importante n’était autrefois exercée que
par les rois I0. Lors de la première guerre de
Blessé-nie, obligés (le s’absenter souvent, ils la

confièrent aux éphores l7; mais ils ont toujours
conservé le droit d’assister aux jugements et de
donner leurs suffrages 15.

Connue les Lacédcmoniens n’ont qu’un petit

nombre de lois, et que tous les jours il se glisse
dans la république des vices inconnus aupara-
vant, les juges sont souvent obligés de se gui-
der par les lumières naturelles; et, comme
dans ces derniers temps on a placé parmi cux
des gens peu éclaires, on a souvent lieu de
douter de l’équité de leurs décisions t0. .

Les éphores prennent un soin extrême de
l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurent tous
les jours par eux-mûmes si les enfants de rem
ne sont pas tilt-res avec trop de délicatesse 1°:
ils leur choisissent des chefs qui doivent exrio
ter leur émulation", et paraissent à leur tête
dans une fête militaire et religieuse qu’on ce-
tu." en l’honneur de Minerve Il.

D’autres magistrats veillent sur la conduite
des femmes I3; les éphores, sur celle de tous
les citoyens. Tout ce qui peut , même de loin ,
donner atteinte à l’ordre public et aux usages
reçus est sujet à leur rrnsure. Un les a vus sou-
vent poursuivre des hommes qui urgligeaient
leurs devoirs 4, ou qui se laissaient facilement

s Plut, in bye. t.
-6.’F.uhin. in ’l’imareli- p. :33. ---5 l’aumn- ln si 5- St

Land. l A, e. 8 --7*uitl. in E37.
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de Cyr’. disse". 8, ”

ibid. cap. 9. t. J.3 mut. and. p
.807; id. Apupluh larun. t. s. p. a". -
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Il0l” i f re . Lacrl. .6 - u ’*ont. p ’ P 79- n 1’ lib l- tv P303-

Il, p. 23L - 9 Tburytl. lib.
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insulter I : ils reprochaient aux uns dlouhlier
les égards quiils devaient aux lois; aux autres ,
ceux qu’ils se devaient à eux-mômes.

Plus d’une fuis ils ont réprime l’abus que
faisaient de leurs talents des étrangers qu’ils
avaient admis à leurs jeux pulilirs. [in orateur
offrait de parler un jour entier sur tout: sortedc
sujets :ils le chassèrent de la ville’. Archilmpie
souffrit autrefois le même sort, pour avoir ha-
sardé dans ses écrits une maxime de lâcheté; et
presque de nos jours le inltsrciru Timothée ayant
ravi les Spartiates parla lit-ante de ses chants,
un éphore sÏtpprueha de lui, tenant un couteau
dans sa main, et lui dit: n Nous vous avons
u condamne a retrancher quatre cordes de votre
n lyre; de quel enté voulez-vous que je les
a coupe 5 P n

On peut juger par ces exemples de la séré-
ritti avec laquelle ce tribunal punissaitautrefois
les fautes qui blessaient directement les lois
et les mut-tirs. Aujourd’hui môme que tout
commettre à se corrompre , il n’est pas moins
redoutable quoique moins resprrte; et ceux des
particuliers qui ont perdu leurs anciens prin-
cipes u’oulnhrnt rien pour se sommaire aux
regards de res censeurs , d’autant plus sétères

,pour les autres, qu’ils sont quelquefois plus
i indulgents pour eux-meutes i.

Contraiudre la plupart des magistratsà ren-
dre compte de leur administration 5, suspeth
dre de leurs formions ceux (Feutre eux qui
Violent les lois, les traîner en prison, les duc.
rer au tribunal superleur, et les exposer, par
des poursuites tires, a perdre la tir; tous ces

l droits sont réserves aux (ipliores Ü. Il» les exer-
cent en partie contre. les rois, (pilils tiennent
dans leur drprndance par un moyen extraordi-
naire et bizarre. Tous les neuf ans, ils choisis-
sent une nuit ou l’air est calme et servit] ; assis
en rase campagne, il.» exaxniurnt avec attrnliou
le mouvement (les astres : voient-ils une exha-
laison enflammée traxerser lus airs, c’est "un
etuile qui rhume de place; les rois ont Glu-nui
lca dieux. Un les traduit en lustiee . on les dr-
pme; et ils ne recouvrent l’autorité quiapri-s
avoir été absous par limande de I). lplit-s 7.

La souverain, formoit-ut souprnnnti d’un
crime contre lit-lat. peut à la vente refuser (le
comparaitrc durant les ephores alu drux pre-
micres sommations; mais il doit ubéirù la troi-

sième 3 : du reste , ils peuvent s’assurer de sa .
personne 9, et le traduire en justice. Quand la l
faute est moins grave, ils prennent sur eux
illinlliger la peine. En dernier lieu ils condam-
ui-rrut à l’amende le roi Agésilas, parcequ’il
envoyait un présent à chaque sénateur qui en-
trait en place l0.

La puissance exécutrice est tout entière entre
leurs mains. Ils CUDthIICDI l’assemblée genè-
r.dc I l, il»; y i-erueilleut les suffrages il. ()u peut l
juger du pouvoir dont ils sont ru Élus, en rom-
parant les décrets qui en émanent avec les sen- ;
troues qu’ils prononrcnt dans leur tribunal
particulier, Ici, le jugrment est précède de
cette formule. a ll a palu aux rois et aux
n ("pliures l l; n u , de celle-ci, u Il a paru aux
-- epliorvs et a rassembler: li.-

(."c.».t à eux que s’anlrrssrnt les ambassadeurs
des nations ennemies ou allirrs Ü. Chargés du
soin de lever des troupes et de les faire partir 6,
ils expi-dirut au génrral les ordres qu’il duit
suivre I7, le tout accompagner de deux d’entre
vox , pour épier sa conduite N3 liinterrouipent
tpirlqurlois au milieu de ses conquêtes, et le
rappellent, suixant qucl’exige leur intérêt per-

sonnel ou Celui de lietat "J.
Tant de prérogatives leur attirent une con.

sidération quilla. justifient par les honneurs quiils
décriaient aux belles actiotts’w.par leur attache-

tuent aux antiennes maximes", par la fermeté
’ c laqurllc ils ont en ces derniers temps

dissipé des complots qui menaçaient la tran-

quillité publique n. iils ont, pendant une longue suite diaunees,
combattu contre liautorite des sénateurs et des
rois, et nlont crase dltïlre leurs ennemis que
lorsqu’ils sont devenirs leurs protecteurs. Un
trutatives, ces usurpations, auraient ailleurs
fait ronlrrdrs IOI’I’Plllà de sang : par que] hasard

iront-elles produit à Sparte que des fermen-
tations Mgr-n’a! (l’est que les éphores promet-

tait-ut au pruple la liberté. taudis que leur!
rimux, (Muni paumes que le peuple, ne pou-
m -nt lui promettre des richesses; ("cal que
l’esprit d’union, introduit parles lois de L):-
rurgur . ai ait tellement prrralu sur les CHIN-
drrations particulirrcs , que ll’s anvieus magis-
trats, jaloux de donner de grands exrmplL’S
diolutixsanirc , ont toujours cru devoir surfil!"
leurs droits aux prétentions des éphores ’3-

I Plat. lmt. lac-m. t. a, p. in)

ibid p, 81:4)

’lillrun. Suiyru. p. 1.3 -
p. Hun. -- [li Kami-h,
- I7 tennphm il.

a: tu, au, p. ;.,.. - :3 1.1. de W. I "et. p. un.

- a Plut. Initil, Liron. t. r, p. ,35). - 3 Id, ibid. p :13. -- 5 Aridot. th liez.
lili. r, r, I), I. s,p 330 -3 Id. lJ. - G Xrnn; h. dt up, Land. p. bi]. u 7 Plut. in AgltlJ, I. p. 3m). 7 51 ’

- g Tliuayil. lil-. I. rap. 13:. rap, in hmm. cap. 3. -- Io illul.dv lui. Amur.t a. r 43” -
Il Àenuph. Un! sur lib. 2. p. Nu. - l) Thucyd. ilnd. cap. 87, -. il Round: Mus. lil». I, cap

’,hm,,-l.. ilml. un. a, plot. - .5 m au un, i, p.43," tu... l’lut. in Agi." ’v
1. lib. J, p. in); lib 5, Il. 53",, En], Sil, 57;. tlc, Plut. Apnplilll. Liron. P- "L

1.1.. 3, p. 47.). - .3 Hum, hl. a, p 1.73, . ,0 g
p, 637. Plut. Apriphlli. brun. p. au, -- au Id. in Afin l. I. p.0I5,- Il hennpli. "in. SYIC. lIlI. Jilh 49 ’

., llulliad. in

ly’lhucyd iluil. rap. il: Àrnorll. il! A?"
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Par une suite de cet esprit, le peuple n’a
cessé de respecter ces rois et ces sénateurs qu’il
a dépouillés de leur pouvoir. Une cérémonie

imposante qui se renouvelle tous les mois lui
rappelle ses devoirs. Les rois en leur nom , les
éphores au nom du peuple, font un sertirent
solennel: les premiers, de gouverner suivant
les lois; les seconds, de défendre l’autorité
royale, tant qu’elle ne violera pas les lois ’.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont
particuliers; ils en ont qui leur sont communs
avec les habitants des drfferenles villes de la
Laconie: de là, deux espèces d’assemblées, aux.

quelles assistent toujours les rois, le sénat, et
les diverses classes de tiragistrats. Lorsqu’il
faut régler la succession au troue, élire on dé-
poser des magistrats , prononcer sur des délits
publics, statuer sur les grands objets de la reli-
gion ou de la législation , l’assemblée n’est corn-

posée que de Spartiates, et se nomme petite
assemblée ’.

Elle se tient pour l’ordinaire tous les mais à
la pleine lune J; par extraordinaire. lorsque
les circonstances l’exigent : la délibération
doit être précédée par un décret du sénat î, a

moins que le partage. des voix n’ait cnrpérlré
cette compagnie de rien conclure. Dans cacas,
les éphores portent l’affaire-à l’asserrrbléc 5.

Chacun des assistants a droit d’opiurr, pour-
vu qu’il ait passé sa trentiéme année : avant ce!

âge, il ne lui est pas permis de parler en pu-
blic 6. On exige encore qu’il soit irréprocha-

rapports qui les unissent, parcequ’elle diver-

ble dans ses mœurs, et l’on se souvient de cet
homme qui avait séduit le peuple par son élo-
quence: son avis était excellent; mais, comme
il sortait d’une bouche impure, on si! un sena-
teur s’élever, s’intligner hautement contre la
facilité de l’assemblée , et faire aussitôt propo-

ser le même avis par un homme vertueux.
Qu’il ne. soit pas dit, ajouta-bi], que les Laré-
Llérnoniens se laissent mener par les conseils
d’un infâme orateur 7.

On convoque l’assemblée générale, lorsqu’il

s’agit de guerre , de paix , et d’alliance; elle est
alors composée des députés des villes de la
Larouie 8 :ou y joint souvent ceux des peu-
ples alliés 9, et des nations qui tiennent iul-
plorer l’assistance de Laeédétnone "t. La, se
discutent leurs prétentions et leurs plaintes
mutuelles, les infractions faites aux traites de
la part des autres peuples, les voies de con-
ciliation , les projr-ts de campagnes, les contri-
butions à fournir. Les rois et les sénateurs por-
tent souvent la parole : leur autorité est d’un
grand poids, celle des éphores d’un plus grand
encore. Quand la nratiére est sullisattrtnent
éclaircie, l’un des éphores demande l’anis de
l’assemblée; aussitôt mille voix s’rléi eut, on

pour l’affirmative ou pour la négatiie. Lors-
qu’aprés plusieurs essais il est impossible de
distinguer la majorité, le mérite trragistrat s’en
assure en comptant ceux des deux partis qu’il
a fait passer, ceux-ci d’un côté, ceux-là de
l’autre l l.

CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
Der loi: de Lacc’dc’lnone.

La nature est presque toujours en opposition qtre, sans en effacer les traits originaux , il les
avec les lois Il , parcrqu’elle traraille au hou. adoucisse; et qu’enlinl’lromme indépendant ne
heur de chaque indiiidu sans rel..tion arec. les soit plus, en sortant de ses mains, qu’un ci-
antres; et que les lois ne statuent que sur les r toyenlilrre.

Que les hommes éclairés soient parvenus au-
ailie à l’infini nos caractères et nos penchants , trefoisa retour-les sauvages épars dans les foréts,
taudis que l’objet des lois est de les ramener, tquc tous les jours de sages instilrrtcurs modé-
autant qu’il est possible, à l’unité. ll fautdouc , lent en quelque tacon à leur gré les caractères
que le législateur, chargé de détruire on du ,dcs enfants coolies à leurs soins, ou le com-oit
moins de concilier ces contrariétés, regarde la Î sans peine; mais quelle puissance du génie n -
morale comme le ressort le plus puissant et la t-il pas fallu pour refondre une nation drjà
partie la plus essentielle de sa politique; qu’il fourrée! Et quel courage, pour oser lui dire :
s’empare de l’outrage (le la nature, presque au Je vais restreindre vos besoins à l’étroit néces-
moment qu’elle vient de le mettre au jourçqu’il saire, et exiger de un passions les anrilices
ose en retoucher la forme et les proportions; lles plus amers : vous ne counaitrez plus les

l Xenoph. de "p. Land p. fion. - a ld. llisl. grgr. lib. 3, p. agi. -3 Thor’d. lib. I, rap. C7. Srlrol. ibid
--À Pin]. in l)": t. I, p. 40; irl. in Agit], p. 793 et site. - 3 Id. in Agltl, p. 799. - li Argrrnr. n derlam. si. LI-
laan. t. l, p. 553.- 7 Alisrlrin. In ’lim. p. 233. l’lul. de Audit. l. a, p. ’41.- 8 Àr-noplr, ibi I. lib (i, p.379. »-- g) id.
ibid. lib. 5, Pr 554. 535, 533 , 590. - sa 1d. ibrd. p. 5’34; lib. G, p. 37g. --II Thucyrl lib. t, rap. 87.- la De-
nrOsIlr. in Arislos p.830,

j
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attraits de la volupté; vous échangerez les dou-
ceurs de la vie coutre des exercices pénibles et
douloureux; je dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux autres, et la tête
du pauvre s’élèvera aussi haut que celle du
riche; vous renoncerez à vos idées, à vos goûts ,
à vos habitudes, à vos prétentions, quelque-
fois même a ces sentiments si tendres et si pré-
cieux que la nature a gravés au fond de vos
cœurs!

Voilà néanmoins ce qtt’exéruta Lycurgne par

des règlements qui différent si essentiellement
de ceux des autres peuples, qu’en arrivant à
Lacedémone un voyageur se croit tr: isporté
sous un nouveau ciel. Leur singulariu. l’invite
à les méditcr;ct bientôt il est frappé de. cette
profondeur de vues et de cette élévation de sen-
timents qui éclatent dans l’ouvrage de Lyeurguc.

Il fit choisir les magistrats, non par la voie
du sort, mais par celle des suffrages I. Il dé-
pouilla les richesses de leur considcration 1, et
l’amour, de sa jalousie 3. S’il accorda quelques

distinctions. le gouvernement, plein de son
esprit. ne les prodigua jamais, et les gens ver-
tueux dosèrent les solliciter : l’honneur devint
la plus belle des récompenses, et l’opprobre le
plus cruel des supplices. La pciue de mort fut
quelquefois infligée; mais un rigoureux exa-
men devait la précéder, parceque rien n’est si
précieux que la vie d’un citoyen 4’. L’exécution

se fit dans la prison , pendant la nuit. 5 , de peur
que la fermeté du cottpable n’attendrit les assis-
tants. Il fut décidé qu’un lacet terminerait ses
jours 6, car il parut inutile de multiplier les
tourments.

J’indiquerai dans la suite la plupart des rè-
glements de Lycurgue: je vais parler ici du
parlage des terres. La proposition qu’il en fit
souleva les esprits; mais, aprcs les plus vives
contestations, le district de Sparte fut divise en
neuf mille portions de terrr(65), le reste de la
Laconh: en lrenle mille. (Iliaque portion, assi-
gnée à un elu-f de famille, demit produire,
outre une certaine quantité de vin et d’huile,
soixante-dix mesures d’orge pour le chef, et
douze pour son épouse 7.

Apri-s cette opération. Lycurpue crut detoir
s’absenter pour laisser aux esprits le temps de
se reposer. A son retour. il lroura les atupav
sues de Laconie couvertes de las de gerbes,

VOYAGE D’ANACHARSlS.

tous de même grosseur, et placés à des distan- l
ces à peu près égales. Il crut voir un grand t
domaine dont les productions venaient d’être -
partagées entre des frères; ils crurent voir un
père qui, dans la distribution de ses dans, ne .
montre pas plus de tendresse pour l’un de ses
enfants que pour les autres g.

Mais comment subsistera cette égalité de for- l
tunes? Avant Lycurgue, le législateur de Crète .
n’osa pas l’établir, puisqu’il permit les nequisi- i

tions9; après Lycurgue , Phaléas à Chalcé- l
d’une t", Philolaiis à Thèbes N, Platon t1, d’au-

tres législateurs , d’autres philosophes , ont t
proposé des voies insuffisantes pour résoudre
le probléme: il était donné si Lyeurgue de ten- t

ter les choses les plus extraordinaires, et de
concilier les plus opposées. En effet. par une
de ses lois , il réglo le nombre des hérédités sur

celui (les citoyens I3; et par une autre loi, en
accordant des exemptions à ceux qui ont trois
enfants. et de plus grandes à ceux qui en ont
quatre I4, il risque de détruire la proportion ’
qu’il veut établir, et de rétablir la distinction
des riches et des pauvres, qu’il se propose de
détruire.

Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des for-
tunes des particuliers avait été dérangé par un
décret de l’epltore lipitadés qui roulait se un-
ger (le son fils I5; et comme je négligeai de
"s’instruire de leur ancien état, je ne pourrai
développer à ce! égard les vues du législateur
qu’en remontant à ses principes.

Suivant les lois de Lyeurgue , un chef de fa.
mille tte pouvait ni acheter ni rendre une por-
tion de terrain I5; il ne pouvait ni la donner
pendant sa vie , ni la léguer par son testament
à qui il voulait I7 ; il nelni était pas meute per-
mis de la partager I3 z l’aîné de ses enfants re-

cueillait la succession I9, connue dans la maison
royale rainé succcde de droit à la couronne’".
Quel était le sort des autres enfants? Les lois
qui avaient assure leur subsistance pendant la
rie du père les auraient-elles abandonnés après
sa mort?

Iu ll parait qu’ils pouvaient hériter des es-
claves , des épargnes , et des meubles de tonte
espèce. La rente de ces cffrls suffisait sans
doute pour leurs vétettteuts; car le drap qu’lls
employaient était à si bas prix, qtte les plus
pauvres se trouvaient en état de se le procu-

Iib. 5, rap-41. ne.

l liner. l’au. l. a, p :61. Ariont. de llrp. lib 1., rap. g.t. a. p. 373. - aPlut. Inuit. lat-on. I. a. p. :39. -
3 Plut. in Lyc l. I. p. 59.- A Tlturyd. lib. i, cap. 13:. Plut. Apophth, lacun. I, a. p. "7.- 5 Ilrrodnl. lib 6.
cap. hui. Val. Mal. lib. A, cap. 6.-6 l’lut. in Agid.
ibid ; et Apophth. llt’lfl l. a. p. s16. l’orphyr, de abstln. llll. A. fil. p. 3mn. - 9 l’ol3b. lib. 6. p 439. -
tu Aristot, (le lippe lib a, rap. 7. l. a, p.322, -ll ld, ibid. cap, la. p. 337. -- la Plat. de hg. lib.5, t. a,
p. 71.0. - i3l’olyb Iltitl.- I3 Aristol. ibid. rap. 9,1. a, p. 330. M-Llian. Var. bill. lib, fi. rap. G. - i5 Plut in
Raid l. i, p. 797.- if) Aristot, de Hep. lib. a. rap. «J,t a. p. 3:9. -- I7 Plut. ibid. -- i8 llrrarl. l’ont de Po.
lit. in auliq (2mn. l. G. p. 75:3, - Il) linim. descr. rrip, laçoit, in anliq. fifre. La. p. 43.3. -- au "nodal.

in i. p. Bol et 514. - 7 Id. in I.yr.. t. t, p. Lib-3 ld-
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rer ’. 1° Chaque citoyen était en droit de par-
ticiper aux repas publics, et fournissait pour
son contingent une certaine quantité de farine
d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze iné-

dimnes, or le Spartiate possesseur d’une por-
tion d’héritage en retirait par au soixante-dix
médimnes. et sa femme douze. L’excédent
du mari suffisait donc pour l’entretien de cinq
enfants; et comme Lycurgue n’a pas du sup-
poser que chaque père de famille en eût un si
grand nombre, on peut croire que l’aîné devait

pourvoir aux besoins, non seuletuent de ses
enfants, mais encore de ses frères. 3" Il est à
présumer que les puînés pouvaient seuls épou-
ser les filles qui, au défaut de males , héritaient
d’une possession territoriale. Sans cette précau-
tion, les hérédités se seraient accumulées sur
une même tête. 4° Après l’examen qui suit-ait
leur naissance, les magistrats leur accordaient
des portions de terre ï devenues vacantes par
l’extinction de quelques familles. 5" Dans ces
derniers temps, «les guerres fréquentes en de-
nuisaient un grand nombre; dans les sirrles
antérieurs , ils allaient au loin fonder des colo-
nies. 6° Les filles ne coûtaient rien à établir;
il était défendu (le leur constituer une doti.
7° L’esprit d’union et de désintéressement reu-

dant en quelque façon toutes choses communes
entre les citoyens i, les uns n’aiaient souvent
au-dessus des autres que l’avantage de prétcnir

o u de seconder leurs desirs.
Tant que cet esprit s’est maintenu, la consti-

tution résistait aux set-coasses qui commençaient
à l’agiter; .Inais qui la soutiendra désormais,
depuis que, par le décret des éphores dont j’ai
parlé , il est permis a chaque citoyen de doter
ses filles, et de disposer a son gré (le sa portion?
Les hérédités passant tous les jours en ditferen-
tes mains, l’équilibre des fortunes est rompu,
ainsi que celui de l’égalité.

Je reviens aux dispositions de Lycurgne. Les
biens fonds, aussi libres que les hommes , ne
devaient point être grues d’impositions. L’état
n’avait point de trésor 5; en certaines occasiouS,
les citoyens contrtlittairut suivant leurs facul-
tés c; tu d’autres, ils recouraient à des moyens

qui prouvaient leur excessive pauvreté. Les
disputés (le Salons vinrent une fois demander à
emprunter une somme d’argent; l’assemblee
générale, n’ayant pas d’autre ressource, indi-

qua un jeûne universel, tant pour les hommes
libres, que pour les esclaves et pour les ani-
maux domestiques. L’épargne qui en résulta
fut remise aux tir-putes 7.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue; le
goût de la propriété commençait à disparaître;

des passions violentes ne troublaient plus l’or-
dre public : mais ce calme serait un malheur
de plus , si le législateur n’en assurait pas la
durée. Les lois tontes seules ne sauraient opé-
rer ce grand effet; si on s’accoutume à mépri-
ser les moins importantes, ou négligera bientôt
celles qui le sont davantage; si elles sont trop
nombreuses, si elles gardent le silence en plu-
sieurs occasions, si d’autres fois elles par-
lent avec l’obscurité des oracles; s’il est pen-
mis à chaque juge d’en fixer le sens , à chaque
citoyen de s’en plaindre; si, jusque dans les
plus petits détails. elles ajoutent a la contrainte
de notre liberté le ton avilissant de la me-
nace : vainement seraient -ellea gravées sur
le marbre, elles ne le seront jamais dans les
cœurs.

Attentif au pouvoir irrésistible des impres-
sions que l’homme reçoit dans son enfance et
pendant toute sa vie, Lyrurgue s’etait des long-
temps affermi daus le choix d’un système que
l’experience avait justifie cn Cri-te. filerez tous
les enfants en commun dans une même disci-
pline, d’après des principes invariables, sous
les yeux des magistrats et de tout le public, ils
apprendront leurs devoirs en les pratiquant;
ils les chériront ensuite , parcequ’ils les auront
pratiques , et ne cesseront de les respecter, par-
cequ’ils les verront toujours pratiqués par tout
le monde. Les usages, en se perpetuant , rece-
vront une force invincible de leur ancienneté
et de leur universalité z une suite non inter-
rompue d’exeinples donnes et reçus fera que
chaque citoyen, devenu le législateur de son
voisin, sera pour lui une règle vitauteÜ; on
aura le mérite de l’ulieisaance, en cédant à la
force (le l’habitude ; et l’on croira agir librement,
parcequ’ou agira sans effort.

il suffira donc à l’instituteur «le la nation de
dresser pour chaque partie de l’administration
un petit nombre de lois9 qui dispenseront d’en
desirer un plus grand nombre , et qui contri-
bueront a maintenir l’empire (les rites, heau-
t-oup plus puissant que celui des lois mômes.
"défendra de les mettre par écrit tu, (le peur
qu’elles ne refleurissent le domaine (les vertus,
et qu’en croyant faire tout ce qu’on doit, ou
ne s’abstieuue de faire tout ce qu’on peut.
Mais il ne les racinera point; elles seront traits-
inises de ltttlll"ll(’ en bottelle, riters dans toutes
les occasions. et Connues de tous les citoyens,
témoins et juges (les actions de chaque parti-

lacon. t. a, p. aI7. -6 Aristot. ib. t, a, e. 9, p. 33L -
l" 107.- 9 id. tl-nphlli. taeonJ. a, p, .31, - in Id, ibid. p. av]; et in Lyr. l. i, p.

I Ariltut-flr Hep. lib. a. cap. 9. L’a, p. 375. Xentupli. de Rrp, land. p. 632. -- a Plut. in lynt
- 3 Justin. lib 3, e. 3. Plut. Apoplnh. lacon.t. a, p :27. - A Xennpli. ib. p. (379i Arislot. ibid. r. J. P. 3:7.
Plut. lustit. LICDII. t. a, p. :38. - 5 Arcbid. ap. ’l bucyd. l. I, c. En, Peyirl. ap. tumli. l. t. C. L’al. Plut Apuphth.

I. p. 49.

7 Arislol. de Cura rei (unit. I. a, p. Sol. - 8 Hui. ib.
r
.47.
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culier. Il ne sera pas permis aux jeunes gens
de les blâmer, même de les soumettre à leur
examen t, puisqu’ils lrs ont reçues comme des
ordres du ciel, et qtie l’autorité (les lois n’est
fondée que sur l’extrême véneratiou qu’elles

inspirent. li ne faudra pas non plus louer les
lois et les usages (les nations étrangères *, par-
ceque si l’on n’est pas persuade qu’on vit sous

la meilleure des législations, on en desirera
bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’o-

CHAPITRE QUARANTE-SEPTIÈME.
De l’éducation et du mariage des Spartiates.

Les lois de Lacèdémone veillent avec un soin
extiême à l’eilucation (les enfants-.7. Elles or-
donnent qu’elle suit publique et commune aux:
pannes et aux ricbeso. Elles preiieunent le;
moment de leur naissance : quand une feinmei
a déclare sa grossesse, (in suspend dans son zip-I
parteiuent des portraits on brillent la jeunesse
et la beauté. tel-t que ceux «l’Apnîlnn, de Nar-

cisse , d’ilyaeiuthe, ile Castor, (le l’ollux, etc.,
afin que son iiii ’ tition , sans cesse frappée de
ces objets, en transmette quelques traces à l’en-
fant qu’elle. porte dans son sein? .

A peine a-t-il reiju le jour, qu’on le présente.
l’assemblée (les plus anciens de la tribu à la-i

quelle sa famille appartient. La nourrice est afin
pelée : au lieu (le le laver avec de l’eau, elleï
emploie des lutions (le tin, qui occasionent,’
à ce qu’on prétend, (les accidents funestes dans
les tempéraments faibles. D’après cette épreuvc,’

suivie d’un examen liquoreux, la sentence (le
l’enfant est prononcée. Sil n’est expédient ni

pour lui ni pour la république qu’il jouissep
plus long-tciiips (le la vie , ou le fait jeter dans
un gouffre, auprrs du mon! Taygi-te :s’il parait
sain et bien constitue, ou le Choisit au nom.
de la patrie, pour être quelque jour un de sesl
détenu-nui

s

a

Rameur à la maison, il est pesé sur un boum
cher, et l’un place auprès de cette espèce (le
berceau une lance. alin que ses premiers regards
se familiarisent m et: cette arme I .

(lu ne serte- point ses membres (if-liens avec
(les lieus qui en suspendraient les mouvements:
on n’arrête point ses pleurs, s’ils ont besoin
ile couler; mais ou ne les excite jamais par des”
menaces on par des coups. il (accoutume pari

(lies qu’ils en revinrent, aux chatiuietits qllll

t .

béissance soit pour les Spartiates la première
des vertus 3, et que ces hommes liers ne vien-
nent jamais, le texte des lois à la main, de-
mander compte aux magistrats des sentences
émanées de leur tribunal.

Ne soyons pas surpris non plus que Lycur-
gue ait regarde l’éducation comme l’affaire la

plus importante du législateur 4, et que, pour
subjuguer l’esprit et le cœur des Spartiates, il
les ait soumis de lionne heure aux éprennes.

dont je vais rendre compte.
f

l

l

degrés à la solitude, aux ténèbres, à la plus’
grande indill’ereuce sur le choix des aliments").
Point d’impressions (le terreur, point de con-
traintes inutiles , ni de reproches injustes:
lin-e sans réserve à ses jeux innocents, il jeun
pleinement (les douceurs de la vie , et son bon- .
lieur hâte le développement. de ses forces et. de l

ses qualités. pIl est parvenu à l’âge de sept ans sans con- g
naître la crainte servile : c’est à cette époque
que liuit communément l’éducation domesti-
que ".()n demande au père s’il veut que son
enfant soit élevé suivant les lois: s’il le refuse,
il es! lui-même prive des droits du citoyen Ü I
s’il y cotisent, l’enfant nitra désormais pour
surveillants, non«senleinrnt les auteurs de se:
jours, mais encore lcs luis. les magistrats, e!
tous les citoyens autmises a l’iiiterroger, à lui ,

ldunner des in i5, et il le (hâtier sans craintede
passer PHI] ères; car ils seraient punis eux- I
mômes. si, temoins de ses fautes, ils amiral in
faibli-5st: (le l’rp ll’gllt’l”3. (lu place à la hile du

enfants un des hommes les plus respertables de
la republiqueli; il les distribua-entilla-renie?
classes. à chacune desquelles préside un Jeune
Cheffllistingue par sa sagesse et son courage. lis
doivent se soumettre sans murmurer aux 0r-

leur impose, et qui leur sont inllines parfin
jeunes gens armes de fouets, et parvenusalltgc

(le pubertt’ . I .La ragle devient (le jour en jour plus sen-n.
Un les (leponille de leurs cheveux; ils marchent
sans bas et sans souliers : pour les accoutumer
a la rigueur (les saisons , ou les fait quclanrols
combattre toutous 15.

. in... de hg. "1-. .. e. .. [3107.3.- s timon. in iman, p. 536.-3 un", in Arrbid. i. a. P- il
Xenupli. de up. Lacet]. p. 68x,- .3 Plut. III bye, t. a, p.
G [du il’id- ml- 4: un 9. p. 37’o.- 7 Oppisn. de Vaut. l. l v. 337. - KI’Iui. ibid, p. 49,- 93m1. "un"; p
ib. 4]. p. lutin. S(llul.’1’lturytl. lib. a, up, 39, - m mm, ibid, .. u la. ibid. p. 5m .. l, la, Inuit. lllul.
n l. p. :38. -- il Id. ib. p. :37 -- .4 Xenuph, ib, p, 075,- i5 1d, . 51.. on, - la ph". in Un 1, i, un. . u

167. - 5 Aiiiwlale Hep. lib. a. un. l. l, L p, Un. .-

l
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A l’âge de douze ans , ils quittent la tunique,
et ne se couvrent plus que d’un simple mau-
teau qui doit durer tonte une année I. Ou ne
leur permet que rarement l’usage des bains et
des parfums. Chaque troupe couche ensemble
sur des sommités de roseaux qui croissent dans
l’Eurotas, et qu’ils arrachent sans le secours
du fer ’.

C’est alors qu’ils commencent à contracter ces

liaisons particulières peu connues des nations
étrangères, plus pures à Lacédèmoue que dans

les autres villes de la Grèce. Il est permis à
chacun d’eux de recevoir les attentions assidues
d’un honnête jeune homme, attiré auprès de
lui parles attraits de la beauté, par les charrues
plus puissants des vertus dont elle parait être
l’emblème 3. Ainsi la jeunesse de Sparte est
comme divisée en deux classes : l’une, cotu-
posée de ceux qui aiment; l’autre de ceux qui
sont aimés 4. Les premiers, destinés à servir de
modèles aux seconds, portentjusqu’à l’enthou-

siasme un sentiment qui entretient la plus no-
ble émulation, et qui, avec les transports de
l’amour, n’est au fond que la tendresse pas-
sionnée d’un père pour son fils, l’amitié ardente

d’un frère pour son frère 5. Lorsque , à la vue
du même objet, plusieurs éprouvent l’inspira-
tion divine, c’est le nom que l’on donne au
penchant qui les entraineG, loin de se livrer
à la jalousie, ils n’en sont que plus nuis entre
eux , que plus intéressés aux progrès de celui
qu’ils aiment; car toute leur ambition est de le
rendre aussi estimable aux yeux des autres,
qu’il l’est a leurs propres yeux 7. Un des plus
honnêtes citoyens fut condamné à l’ami-ode
pour ne s’être jamais attaché à un jeune hom.
me 3; un antre, parceque son jeune ami avait
dans un combat poussé un cri de faiblesse 9.

Ces associations , qui ont souvent produit de
grandes clicses W, sont communes aux deux
sexes U, et durent quelquefois toute la vie.
Elles étaient depuis long-temps établies en
Crête n ; Lycurgue en connut le prix et en pré-
vint les dangers. Outre que la moindre tache
imprimée sur une union qui doit être sainte,
qui l’est presque toujours I5 , couvrirait pourja-
mais d’infamie le coupable li, et serait môme,
suivant les circonstances, punie de mort l3, les
élèves ne peuvent se dérober un seul moment
aux regards des personnes âgées qui se font un
devoir d’assister à leurs exercices, et d’y main-

tenir la décence aux regards du président géné-
ral de l’éducation, à ceux de l’irène, ou chef

particulier qui commande chaque division.
Cet irèue est un jeune homme de vingt ans,

qui reçoit pour prix de son courage et de sa
prudence l’honneur d’en donner des leçons à
ceux que l’on confie à ses soins 16. Il est à leur
tête quand ils se livrent des combats, quand ils
passent l’Eurotas à la nage, quand ils vont à
la chasse, quand ils se forment à la lutte , à la
course. aux différents exercices du gymnase.
De retour chez lui, ils prennent une nourriture
saine et frugale I 7 : ils la préparent eux-mêmes;
les plus forts apportent le bois; les plus faibles,
des herbages et d’autres aliments qu’ils ont dé-

robés en se glissant furtivement dans les jar-
dins et dans les salles des repas publics. Sont-
ils découverts, tantôt on leur donne le fouet,
tantôt on joint à ce châtiment la défense d’air
procher de la table I3; quelquefois on les traîne
auprès d’un autel dont ils font le tour en chan-
tant dcs vers contre eux-mêmes 19.

Le souper liui, le jeune chef ordonne aux
uns de chanter, propose aux antres des ques-
tions d’après lesquelles on peut juger de leur
esprit ou de leurs sentiments. a Quel est le plus
a honnête homme de la ville? Que pensez-vous
n d’une telle action? n La réponse doit. être
précise et motivée. Ceux qui parlent sans avoir
pensé, reçoivent de légers châtiments en pré-

sence des magistrats et des vieillards, teinqins
de ces entretiens, et quelquefois mécontents de
la sentence du jeune chef: mais, dans la crainte
d’affaiblir son crédit, ils attendent qu’il soit
seul pour le punir lui-même de son indul-
gence ou de sa sévérité W.

On ne donne aux élèves qu’une légère tein-

turc des lettres ; mais on leur apprend à s’ex-
pliquer purement, à figurer dans les chœurs de
danse et de musique, à perpétuer dans leurs
vers le souvenir de ceux qui sont morts pour
la patrie, et la honte de ceux qui l’ont trahie.
Dans ces poésies , les grandes idées sont rendues
avec simplicité , les sentiments élevés avec cha-

leur il.
Tous les jours, les éphores se rendent chez

eux :de temps en temps, ils vont chez les épho-
res qui examinent si leur éducation est bien
soignée , s’il ne s’est point glissé quelque déli-

catesse dans leurs lits ou leurs vêtements , s’ils
ne sont pas trop disposés à grossir î" . (Je dernier

l Xenoph. de hep. Laced. p. 676. Plut. in bye. t. i, p. 50. Just. lib. 3. cap. 3.-- a Plut. ibid. - 3 hl. ibid. --
Æ Theocr. idyll- II.V. la. Schol. ibid. llaxim. Tyr. disant. a!" p. 283. - 5 Xeunph. ibid. p.1678.-6 Id. ibid. rl
in Conv. p. 873 et 833. flûtiau. Var. hist. lib. 3. cap. g. - 7 l’lut. ibid. p. 5l.- 8 Milita-
Ælian. ibid. - tu Plat. Sympa. t. 3, p. 178.- Il Plut. ibid. - taller-cl. Pont. de Polit. in antiq. Grec.
r. 6, p. aB-ls. Strab. lib. in, p, (.83. Milian. de Animal. lib. à. cap. s. - il Xeunpb. ibid. Plat. ibid. Marins.
Tyr. (5!!!"- IGI [tu 3I7.- Il. Plut. inuit. laiton. I. a
t. a, p. 50. - I7 Id. Inuit. Iaeou. t. l . p. 30. - I8 ld.in Lyr. ibid. -rg Id. lustit. lacon. t. a, p. 237.-- anld. in
L’C- l- li Pr 5l’- ,1 ld- ibid p. 53.-- as Ælian. Var. hisl. lib. 15. rap. 7.

. e. in. -- 9 Plut. ib.

, p. 237. -- I5 Nilian. ibid. cap. Is.- IG Plut. in Iyr.
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article est essentiel : on a vu quelquefois a
Sparte des magistrats citer au tribunal de la
nation , et menacer de l’exil , des citoyens dont
l’excessif embonpoint semblait être une preuve
de mollesse t. Un visage efféminé ferait rougir
un Spartiate; il faut que le corps, dans ses ac-
croissements, prenne de la souplesse et de la
force, en conservant toujours de justes propor-
nous".

C’est l’objet qu’on se propose en soumettant

les jeunes Spartiates à des travaux qui remplis-
sent presque tous les moments de leur journée.
Ils en passent une grande partie dans le gym-
nase, on l’on ne trouve point, comme dans les
autres villes. de ces maîtres qui apprennent à
leurs disciples l’art (le supplanter adroitement
un adversaire3 : ici la ruse souillerait le cou-
rage; et l’honneur doit accompagner la défaite
ainsi que la victoire. (l’est pour cela que, dans
certains exercices, il n’est pas permis au Spar-
tiate qui succombe de lever la main, parceque
ce serait reconnaitre un vainqueur i.

J’ai souvent assiste aux combats que se li-
vrent dans le Plataniste les jeunes gens parve-
nns à leur dix-huitième aunce. lls en font les
apprêts dans leur collège, situé au bourg de
Thérapné : divisés en deux corps, dont l’un se
pare du nom d’llercule, et l’autre de celui de
Lycurgue 5, ils immolent ensemble, pendant la
nuit, un petit chien sur l’autel de Mars. On a
pensé que le plus courageux" des animaux do-
mestiques devait Être la victime la plus agréable
au plus courageux des dieux. Après le sacrifice,
chaque troupe ami-ne un sanglier apprivoise,
l’excite contre l’autre par ses cris. et, s’il est
vainqueur, en tire un augure favorable.

Le lendemain. sur le midi, les jeunes guer-
riers s’avancent en ordre, et par des chemins
différents indiques par le sort, vers le champ
de bataille. Au signal donné, ils fondent les
uns sur les antres , se poussent et se repoussent
tour-à-tonr. Bientôt leur ardeur augmente par
degrés: ou les voit se battre à coups de pieds
et de poings, s’entre-decliirer avec les dents ct
les ongles , continuer un combat désavanta-
geux, malgré (les blessures douloureuses , s’ex-
poser à périr plutôt que de cédera. quelquefois
même augmenter de tierlc’ en diminuant de
forces. L’un d’entre eux près de jeter son anta-
goniste à terre s’écria tout-àvconp : a Tu me
a mords comme une femme. Non , répondit
- l’autre, mais comme un lion 7. a L’action se

passe sous les yeux de cinq magistrats 5, qui
peuvent d’un mot en modérer la fureur, en pré-
sence d’une foule de témoins, qui tour-actour
prodiguent et des éloges aux vainqueurs, et
des sarcasmes aux vaincus. Elle se termine
lorsque ceux d’un parti sont forcés de traverser
à la nage les eaux de l’Ettrotas, ou celles du
canal qui, conjointement avec ce fleuve, sert
d’enceinte au l’lataniste9.

J’ai vu d’autres combats où le plus grand
courage est aux prises avec les plus vives dou-
leurs. Dans une fête célébrée tous les ans en
l’honneur de Diane surnommée Ortbia, on
place auprès de l’autel de jeunes Spartiates à
peine sortis de l’enfance, et choisis dans tous
les ordres de l’état; on les frappe à grands
coups de fouet, jusqu’à ce que le sang com-
mence à couler. La prêtresse est présente z elle
tient dans ses mains une statue de bois très
petite et très légère; c’est celle (le Diane. Si les
exécuteurs paraissent sensibles à la pitié, la
prêtresse s’écrie qu’elle ne peut plus soutenir

le poids de la statue. Les coups redoublent
alors; l’intérêt général devient plus pressant.

Un entend les cris forcenés des parents qui
exhortent m ces victimes innocentes à ne laisser
échapper aucune plainte : elles-mêmes provo-
quent et délient la douleur. La présence de tant
de témoins occupés à contrôler leurs moindres
mouvements, ct l’espoir de la victoire décer-
née à celui qui souffre avec le plus de cous-
tauce, les endurcissent de telle manière, qu’ils
n’opposent à ces horribles tourments qu’un front
serein et une joie révoltante ’ t.

Surpris de leur fermeté, je dis à Damonsx
qui m’accompaguait : il faut convenir que vos
lois sont lidelrment observées. Dites plutôt,
répondit-il, indignement outragées. la céré-
monie que vous venez de Voir fut instituée au-
trefois en l’honneur d’une divinité barbare.
dont un pretentl qu’()reste avait apporté il
statue et le culte de la ’l’auride à Laccdémone".

L’oracle avait ordonné de lui sacrifier des botu-

mcs : Lycurgue abolit cette horrible coutume ;
mais, pour procurer un dédommagement à il
superstition, il voulut que les jeunes Spartiates
condamnes pour leurs fautes à la peine du fouet,
la subissent à l’autel de la déesse l3.

Il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de
la loi : elle u’ortlunnait qu’une punition légèret’ii

mais nos éloges insensés excitent , soit ici, son
au l’lutaniste, une détestable émulation parmi

l Agatareb. ap. Alban. lib. in, p. 530, nanan. Var. bi". lib. i5, rap. 7. -- a Ælisn. .i
luron. t. a, p. s33 - A Plut. in ne. t. I, p.51. 1d. Apuphth. tacon. t. a. p. 3:3. Sente. de Benef, l. 5. rir. 3s
- 5 Lucien. de Gymnu. l. a. p4 9I9.-ü Citer. Tnscnl. titi. 5. cap. I7. I- a. P« 383.-71”"’-AP°P””’I
hum, 1. m p, .35. - 8 l’ennui. lib. J, cap. Il, p. 23:. - 9 Id. ib. e, sans. av. - Io Cicer. Tisseul. I. a. e. lb
t. 2. p. s58. Setter. de l’nwid. up. 4.5tat. Theli.hln.8, 7.1.37. 1mm. i in]. in nul. -- u Plat. instit. taran-
t. t, p. .39. --- Il l’amant. lib. 8. rap. 23. p. (Via. "min. fali. aGI. Meurs. par. fer. lib. a, in ALŒlU-157i’j-
- I3 Pausan. lib. 3, cap. t6, p. s59. - la Xeuoph, de rep. Lui-il. p. (in.

d. -- 3 Plat. Apoyluh.
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ces jeunes gens. Leurs tortures sont pour nous
un objet de curiosité; pour eux, un sujet de
triomphe. Nos pères ne connaissaient que l’hé-
roïsme utileà la patrie, et leurs vertus n’étaient

ni tin-dessous ,ni audiessus de leurs devoirs:
depuis que la vanité s’est emparée des nôtres ,
elle en grossit tellement les traits, qu’ils ne sont
plus reconnaissables. Ce changement, opéré
depuis la guerre du Péloponèse, est un sym-
ptôme frappant de la décadence de nos mœurs.
L’exagèration du mal ne produit que le mé-
pris; celle du bien surprend l’estime; on croit
alors que l’éclat d’une action extraordinaire dis-

pense des obligations les plus sacrées. Si cet
abus continue, nos jeunes gens finiront par n’a-
voir qu’un courage d’ostentation; ils braveront
la mort à l’autel de Diane, et fuiront. à l’aspect
de l’ennemi l.

Rappelez-vous cet enfant qui , ayant l’autre
jour caché dans son sein un petit renard, se
laissa déchirer les entrailles plutôt que d’avouer
son larciu’ :sou obstination parut si nouvelle,
que ses camarades le blâmèrent hautement.
Mais, dis-je alors, elle n’était que la suite de
vos institutions ; car il répondit qu’il valait
mieux périr dans les tourments que de vivre
dans l’opprobre 3. Ils ont donc raison , ces phi-
losophes qui soutiennent que vos exercices im-
priment dans l’amc des jeunes guerriers une
espèce de férocité 4.

Ils nous attaquent , reprit Damonax , au mo-
ment que nous sommes par terre. Lycurgue
avait prévenu le débordement de nos vertus,
par des digues qui ont subsisté pendant quatre
siècles, et dont il reste encore des traces. N’a-
bon pas vu dernièrement un Spartiate puni
après des exploits signales, pour avoir combattu
sans bouclier” P Mais à mesure que nos mœurs
s’altèrent, le faux honneur ne connaît plus de
frein , et se communique insensiblement à tous
les ordres de l’état. Autrefois les femmes de
Sparte , plus sages et plus décentes qu’elles ne
le sont aujourd’hui, en apprenant la mort de
leurs fils tués sur le champ de bataille, se con-
tentaient de surmonter la nature; maintenant
elles se font un méritedc l’insulte-r, et, de peur
de paraître faibles, elles ne craignent pas de
se montrer atroces. t’l’cllc fut la réponse de
Damouax. Je reviens à l’éducation des Spar-
tiates.

Dans plusieurs villes de la Cri-cc, les en-
fants parvenus à leur dix-huitième année, ne
sont plus sous l’œil vigilant des instituteurs Ü.
Lycurgue connaissait trop le cœur humain ,

pour l’abandonner à lui-même dans ces mo-
ments critiques d’où dépend presque toujours
la destinée d’un citoyen , et souvent celle d’un
état. Il oppose au développement des passions
une nouvelle suite d’exercices et de travaux.
Les chefs exigent de leurs disciples plus de mo-
destie, de soumission, de tempérance, et de
ferveur.

C’est un spectacle singulier de voir cette brilc
lante jeunesse, à qui l’orgueil du courage et de
la beauté devrait inspirer tant de prétentions.
n’oser, pour ainsi dire, ni ouvrir la bouche ni
lever les yeux , marcher à pas lents, et avec la
décence d’une fille timide qui porte les offran-
des sacrées7.

Cependant , si celte régularité n’est pas ani-
mée par un puissant inter-et , la pudeur régnera
sur leurs fronts, et le vice dans leurs cœurs.
Lycnrgue leur suscite alors un corps d’espions
et de rivaux qui les surveillent sans cesse. Rien
de si propre que cette méthode pour épurer
les vertus. Placez à côté d’un jeune homme un
modèle de Infinqâge que lui : il le hait, s’il ne
peut l’atteindre ; il le méprise s’il en triomphe

sans peine. Opposcz au contraire un corps à un
autre ; comme il est facile de balancer leur:
forces et de varier leur composition, l’honneur
de la victoire et la honte de la défaite ne peu-
vent ni trop en0rgueillir, ni trop humilier les
particuliers; il s’établit entre eux une rivalité
accompagnée d’estime; leurs parents, leurs
amis s’empressent. de la partager, et de simples
exercices deviennent des spectacles intéressants
pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs
jeux pour se livrer à des mouvements plus ra-
pides. Un leur ordonne de se répandre dans la
province, les armes à la main, pieds nus, ex-
posés aux intempéries (les saisons, sans esclaves
pour les servir. sans couvertures pour les ga-
rantir du froid pendant la nuitfl. Tantôt ils
étudientje pays , et les moyens de le préserver
des incursions de l’ennemiu; tantôt ils courent
après les sangliers et différentes bêtes fauves 1°.
D’autres fois, pour essayer les diverses manœu-
rres de l’art militaire, ils se tir-nuent en em-
buscade pendant le jour, et la nuit suivante ils
attaquent et font succomber sous leurs coups
les hilotes qui, prévenus du danger, ont en

393

l’imprudence de sortir et de se trouver sur leur z
chemin Il " ((36).

Les filles de Spa"? ne sont point élevées
comme celles d’Athènes z ou ne leur prescrit
point de se tenir renfermées, de filer la laine, .

l Plut. in Lyc. t. t, p. 5l; id. instit. luron. t. a, p. 339.-- : Id. in Un ibid. -- 3H. Apotilllll. Ian-n.
L I. p. .3’. - f4 Arittnt. de lit-p. lib, a, rap. li, t. a, p. 45a. - 5 l’Iut, in ASI’L l. i, p. GIS. -- f» Xenorb, de "p.
land. p.678. - 7 id. ibid p. (nm,- R l’IPl. de hg. lib. t, t, 1,1).CJ3.- 9 Id, ibid. lib. 0.1». 7G]. - ln Re-
noplt. ibid. p (130. -- n llrrarl. l’on! de l’olil.in antiq. Grec. l. G, p. 28:3. Plut. In Un. t. I, p,5(i.- aCene
glp’çce Il. "ne de guerre s’appelait Cryplie.
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de s’abstenir du vin et d’une nouniiture trop
forte; mais on leur apprend à danser , à chan-
ter , à lutter entre elles, à courir légèrement
sur le sable, à lancer avec force le palet ou le
javelot l , à faire tous les exercices sans voile
et à demi nues a, en présence des rois , des mac
gistrats , et de tous les citoyens, sans en excep-
ter même les jeunes garçons, qu’elles excitent à

la gloire, soit par leurs exemples, soit par des
éloges flatteurs , on par des ironies piquantes 3.

C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés
à s’unir un jour commencent à se pénétrer
des sentiments qui doivent assurer leur hon-
heurû (67); mais les transports d’un amour
naissant ne sont jamais couronnés par un hy-
men prématuré ((38). Partout ou l’on permet à
des enfants de perpétuer les familles, ’espéce
humaine se rapetisse et dégénère d’une manière

sensible 5. Elle s’est soutenue à Lacedémone,
parceqne l’on ne s’y marie que lorsque le corps

a pris son accroissement, ct que la raison peut
éclairer le choix Û.

Aux qualités de l’ame les deux époux doi-
vent joindre une beauté mâle, une taille avan-
tageuse, une santé brillante 7. Lycurgue, et
d’après lui des philosophes éclairés, ont trouvé

l étrange qu’on se donnât tant de soins pour
l perfectionner les races des animaux domesti-

ques 3, tandis qu’on néglige absolument celle
des hommes. Ses vues furent remplies, et d’heu-
reux assortiments semblèrent ajouter à la na-
ture de l’homme un nouveau degré de force
et de majesté 9. En effet, rien de si beau, rien
de si pur que le sang des Spartiates.

Je supprime le détail des cérémonies du ma-
riage Io; mais je dois parler d’un usage remar-
quable par sa singularité. Lorsque l’instant. de
la conclusion est arrivé, l’époux, après un lé-

ger repas qu’il a pris dans la salle publique,
se rend au commencement de la nuit, à la mai-
son de ses nouveaux parents; il enleva furtive-
ment son épouse, la mène chez lui, et bientôt

après vient au gymnase rejoindre ses camara-
des , avec lesquels il continue d’habiter comme
auparavant. Les jours suivants, il fréquente i
l’ordinaire la maison paternelle; mais il ne peut
accorder à sa passion que des instants dérobés
à la vigilance de ceux qui l’entourent : ce se-
rait une honte pour lui, si on le voyait sortir
de l’appartement de sa femme I I. Il vit quelque-
fois des aunées entières dans ce commerce, ou
le mystère ajoute tant de charmes aux surprises
et aux larcins. Lycurgue savait que des désirs
trop tôt et trop souvent satisfaits , se terminent
par l’indifférence ou par le dégoût; il eut soin

de les entretenir, afin que les époux eussent
le temps de s’accoutumer à leurs défauts, et
que l’amour, dépouillé insensiblement dans
illusions , parvint à sa perfection en se chan-
geant en amitié H. De là l’heureuse harmonie
qui règne dans ces familles, oit les chefs, .dé-
posant leur fierté à la voix l’un de l’autre,
semblent tous les jours s’unir par un nouveau
choix , et présentent sans cesse le spectacle
touchant de l’extrême courage joint à l’extrême

douceur.
De très fortes raisons peuvent autoriser un

Spartiate à ne pas se marier I3; mais dans sa
vieillesse il ne doit pas s’attendre aux même:
égards que les autres citoyens. On cite l’exem-

ple de Dercyllidas, qui avait commande les
armées avec tant de gloire Il. Il vint à l’assem- .
blée ; un jeune homme lui dit : n Je ne me le":
a pas devant toi, pareeque tu ne laisseras point
a d’enfants qui puissent un jour se lever de-
« van: moi I5. n Les célibataires sont exposés à
d’autres humiliations : ils n’assistent point aux
combats que se livrent les filles à demi nues;
il dépend du magistrat de les contraindre à faire,
pendant les rigueurs de l’hiver, le tout de la
place, dépouillés de leurs habits, et chantant
contre eux-mémés des chansons, où ils recon-
naissent que leur désobéissance aux lois mérite
le châtiment qu’ils éprouvent I5.

CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈME.

De: mœurs et des usages des Spartiates.

Ca chapitre n’est qu’une suite du précédent;

car l’éducation des Spartiates continue, pour
ainsi dire, pendant toute leur vie I7.

Dès l’âge de vingt ans ils laissentcroitre lents

Cheveux et leur barbe ; lescheveux ajoutent I
la beauté, et conviennent a. l’homme libre, de

l Plat. de Les, l. 7, t. a, p. 806. Xenoph. de rep. Land. p. G75. Plut. in Lyc. t. I, p. A7; id. in Nnm. P- 77; id-
Apoplitli. lama. t. a, p. :27. --- a liurip. in Androm. r. 568. Plut. ibid. p. 23.. - 3 Plut. in Un L l- Pise
- A id, ibid, - s Ariitot. de tu... un. 7, up. .6, t. ., p. un. -o Xenoph. ibid. p.676. Phn- i- Nm.
t. l. p. 77; id. Apophth. lacun. t. a, p. a:8.- 7 Plut. de Lili. educ. t. a, p. 1.-8 Plal.de ner lib-5H, 9.
p. 459.1lirngnn. Sent. r. 183. Plut. in Lys. l. I, p. lm, -9 Xenoph, ihid.-- Io Adieu. lib. 15: Pr 64a P’m’l
lib 3, up. il, p. 140.- n Xennph. il.id.- ul’lut. in Lye. t. I, p.48; id. Apflj-hllt. licou. l. .t P- "si"-
.3 Xennph iln.l.»- .2. m. nm. grue. lib. a. p. 49... etc.- I5 en... in tu. ibid. - .6 hl. ibid.-- .714. a. p54.
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même qu’au guerrier l. On essaie l’obéissance
dansles choses les plus indifférentes z lorsque les
éphores entrent en place, ils font proclamer à
son de trompe un décret qui ordonne de raser
la lèvre supérieure , ainsi que de se soumettre
aux lois 1. Ici tout est instruction : un Spartiate
interrogé pourquoi il entretenait une si longue
barbe : «Depuis que le temps l’a blanchie, ré-
a pondit-il, il nt’arertit à tout moment de ne
a pas déshonorer ma vieillesse 3. n

Les Spartiates , en bannissant de leurs habits
toute espèce de parure , ont donné un exemple
admiré et nullement imité des autres nations.
Chez eux , les rois, les magistrats , les citoyens
de la dernière classe, n’ont rien qui les distin-
gui: à l’exteiienrâ; ils portent tous une tuni-
que très courte 5, et tissue d’une laine très gros-

sièreG; ils jettent par dessus un manteau on
une grosse cape 7. Leurs pieds sont garnis de
sandales ou d’autres espèces de chaussures,
dont la plus commune est de couleur rouge 8.
Deux héros de Lacédémonc , Castor et Pollux ,
sont représentés avec des bonnets qui, joints
l’un à l’autre par leur partie inférieure , res-
sembleraient pour leur forme à cet œuf dont on
prétend qu’ils tirent leur origine 9. Prenez un
de ces bonnets, et vous aurez celui dont les
Spartiates se servent encore aujourd’hui. Quel-
ques uns le serrent étroitement avec des cour-
roies autour des oreilles 1° ; d’autres com-
mencent à remplacer cette coiffure par celle
des courtisanes de la Grèce. «Les Lacédémo-
- nieus ne sont plus invincibles , disait de mon
- temps le poète Antipltane; les réseaux qui
- retiennent leurs cheveux sont teints en pour-
- pre Il. n

Ils furent les premiers, après les Crétois, à
se dépouiller entièrement de leurs habits dans
les exercices du gymnase n. Cet usage s’intro-
duisit ensuite dans les jeux olympiques Il, et a
cessé d’être indécent depuis qu’il est devenu

commun 14.

Ils paraissent en public avec de gros bâtons
recourbés à leur extrémité supérieure l5 ; mais
il leur est défendu de les porter à l’assemblée
générale I5, parceqne les affaires de l’état doi-

vent se terminer par la force de la raison, et
non par celle des armes.

Les maisons sont petites et construites sans
art; on ne doit travailler les portes qu’avec la
scie; les planchers, qu’avec la coiguée : des
troncs d’arbres à peine dépouillés de leurs écor-

ces servent de poutres x7. Les meubles, quoi-
que plus élégants "l, participent à la même sim-
plicité;sz ne sont jamais confusément entassés.

Les Spartiates ont sous la main tout ce dont
ils ont besoin, parcequ’ils se font un devoir
de mettre chaque chose à sa place I9. Ces petites
attentions entretiennent chez eux l’amour de
l’ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger qui
les avait vus étendus autour d’une table et sur
le champ de bataille trouvait plus aisé de sup-
porter une telle mort qu’une telle vie I0. Ce-
pendant Lycurgne n’a retranché de leurs re-
pas que le superflu; et s’ils sont ftugals, c’est
plutôt par vertu que par nécessité. Ils ont de
la viande de boucherie 2 l; le mont Taygète leur
fournit une chasse abondante’ l ; leurs plaines,
des lièvres , des perdrix, et d’autres espèces de
gibier ; la mer et I’Iiurotas, du poisson 1 ’. Leur
fromage de Gytbium est estiment t5. Ils ont de
plus, différentes sortes de légumes, de fruits,
de pains, et de gâteaux’5.

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont des-
tinés qu’à préparer la grosse viandent, et qu’ils

doivent s’interdire les ragoûts, à l’exception
du brouet noir ’17. c’est une sauce dont j’ai ou-

blié la composition”, et dans laquelle les Spar-
tiates trempent leur pain. Ils la préfèrent aux
mets les plus exquis 38.

Ce fut sur sa réputation, que Denys, tyran
de Syracuse , voulut en enrichir sa table. Il lit
venir un cuisinier de Lace-démone , et lui or-

l "nodal. lib. II e. 8-.Xenoph. de Hep. Laced. p. 636. Plut. in Lynnd. t. I. p. 636; id. Apnpltth. lacon. t. a,
p. :30. - a Plut. in Agid. t. l . p. 808; id, de Sera nom. vind. t. a, p. 530.- 3 Id. Apoplillt. lacon. t. a. p. s31.
- A Thucyd. lib. a, cap. 6.Aristot. de hep. lib. à, 011.9. I. a. p. 374. - 5 Plat. in proue. l. I, p.310’r Nul.
AI’t’llhllt- Iaeon. t. a, p. ato.- G Aristoph. in Vesp. v. 475. Sahel. ibid, - 7 DtITIOIIII. in Conan. p. l I I3. Plut.
’"phu- L la P- 740-3 Meurs. Mises". lacon. lib. I. cap. I5. - 9 Id. ibid. cap. I7. -- I0 Id. ibid. - l l An-
liph. ap. Athen. lib. I5. cap. 8, p. 68L Casaub. ibid. t. a. p. Gin. -- la Plat. de Rep. lib. 5, t. n. p. 45a. Dionys.
Mit. de Thucyd. indic. t. a, p. 836. - .3 rama. un. t. cap.6. Srhol. ibid. - .4 et". ibid. - .5 Aristoyli.
Il Av. v. n83. Sahel. ibid; id. in Euler. v. 74 et 539. Tlieupbr. Charnel. up. S. Casaub. ibid. - i6 Plut.in
L19 li I l p. 45. -- I7 Id. ibid. p. 47; id. Apoplith. hum. t. a, p. am et 227.-- I8 Id. in Lyc. t. I,p. 65. -
I9 Aristot. OEcon. lib. I , rap. 5, t. a, p. 495. - no Ælian. Var. bist. lib. I3.cap. 38. Stnb. serin. 29, p. :08.
Adieu. lib. É. p. t38.- Il Id. ibid. p. :39, -- a: Xenoph. de Ilep. Land. p. 680.1’ausan. lib. 3. cap. au, p. afin.
- d MM". ibld- P. ml; lib. là. p. 633. Meurs. llIiIcell, luron lib. I. cap. I3. - si Lucian. in Meretric. t. 3,
Pian. -n Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyer Late’dr’mone ancienne, t. I, p G3.) - 15 Meurs.
ibid" "l’a la et I3. - :6 AIiIian. ibid. lib. I’g, up, 7. - :7 Plut. ibid. p. Mi; id. in Agit]. p. 8m. Poll.l. G. 15,9.
tr)? -hl’ IlInfini"! (MiIreIl. licou. lib. l . cap. 8) conjecture que le brouet se faisait site du jus exprimé

a" lm" d’ P0"; auquel on ajoutait du vinaigre et du sel. Il parait en effet que les cuiIiniers ne pouvaient
"Wh!" d’autre assaisonnement que le sel elle sinaîsre. (Plut. de nuit. tuend. t. a. p. las.) - :8 Plut. Inuit.
licou. t. a. p. :86,
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donna de ne rien épargner. Le brouet fut servi :
le roi engoula, et le rejeta avec indignation.
u Seigneur, lui dit l’esclave, il y manque un
a assaisonnement essentiel. --Et quoi donc?
a répondit le prince. - Un exercice violent
u Ivantle repas , répliqua l’esclave l. n -

La Laconiopproduit plusieurs espèces de
vins. Celui qu’on recueille aux Cinq-Collines,
a sept stades de Sparte, exhale une odeur aussi
douce que celle des fleurs’. Celui qu’ils font
cuire, doit bouillir jusqu’à ce que le feu en
ait consumé la cinquième partie. Ils le conser-
vent pendant quatre ans avant de lc,boire 3.
Dans leurs repas la coupe ne passe pas de main
en main, comme cbez les autres peuples; mais
chacun épuise la sienne, remplie aussitôt par
l’esclave qui les sert à table 4. Ils ont la per-
mission de boire tant qu’ils en ont besoin 5;
ils en usent avec plaisir, et n’en abusent ja-
mais 5. Le spectacle dégoûtant d’un esclave
qu’on enivre, et qu’on jette quelquefois sous
leurs yeux lorsqu’ils sont encore enfants, leur
inspire une profonde aversion pour l’ivresse 7,
et leur ante est trop fière pour consentirjamais
à se dégrader. Tel est l’esprit de la réponse
d’un Spartiatc à quelqu’un qui lui demandait
pourquoi il se modérait dans l’usage du vin:
u C’est, dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la
a raison d’autrui 3. n Outre cette boisson,
ils apaisent souvent leur soif avec du petit
laite".

Ils ont différentes espèces de repas publics.
Les plus fréquents sont les Philities b. Rois,
magistrats ,simples citoyens, tous s’assemblent,
pour prendre leur repas. dans des salles ou sont
dressées quantité de tables, le plus souvent de
quinze couverts chacune m. Les convives d’une
table ni- se tuf-lent point avec ceux d’une autre,
et forment tine sttfltflt” d’amis, dans laquelle
on ne peut être rrcu que du consentement de
Ions ceux qui la composent Il. lis sont durc-
meut conclu-s sur des lits de bois de chêne, le
coudr- appuyé sur une pierre ou sur un mor-
ceau de bois U. Un leur donne du brouet noir,

portions sont égales , servies séparément à clis-

que convive, quelquefois si petites, qu’elles
pèsentà peine un quart de mine l3 6.115 ont du
vin, des gâteaux ou du pain d’orge en abon-
dance. D’autres fois on ajoute, pour supplé-
ment à la portion ordinaire, du poisson.et dif-
férentes espèces de gibier I4. Ceux qui offrent ,
des sacrifices , on qui vont à la chasse, peu-
vent à leur retour manger chez eux; mais ils
doivent envoyer «Heurs commensaux une par-
tie du gibier ou de la victime ’5.Auprès de cha-

que couvert on place un morceau de mie de
pain pour s’essuyer les doigts 15.

Pendant le repas , la conversation roule sou-
vent sur des traits de morale. ou sur des exem-
ples de vertus. Une belle action est citée comme
une nouvelle digne d’occuper les Spartiates. Il!
vieillards prennent communément la parole;
ils parlent avec précision , et sont écoutes avec
respect.

A la décence se joint la gaieté l7. Lycnrgue
en lit un précepte aux convives; et c’est dans
cette vue qu’il ordonna d’exposer à leurs yeux

une statue consacrée au dieu du rire I9 :Ilni!
les propos qui réveillent la joie ne doivent avoir
rien d’offensant; et le trait malin, si par hasard
il en échappe à l’un des assistants, ne doit
point se communiquer au dehors. Le plus an-
cien, en montrant la porte à ceux qui entrent,
les avertit que rien de ce qu’ils vont entendre
ne doit sortir par la I9.

Les différentes classes des élèves assistent
aux repas sans y participer: les plus jeune,
pour enlever adroitement des tables quelques
portions qu’ils partagent avec leurs a’mis; le!
autres, pour y prendre des leçons de sagesse et

de plaisanterie ’°. I aSoit que les repas publics aient été établis I
dans une ville à l’imitation de ceux qu’on pre’

nait dans un camp, soit qu’ils tirent leur ori-
gine d’une autre cause 1’, il est certain qu’ils .

produisent, dans un petit état, des effets me!" 1
veillcux pour le maintien des lois n : pendant t
la paix, l’union, la tempérance , l’égalité: Pen-

ensuite de la chair de porc bouillie , dont les Liant la guerre , un nouveau motif de voler Il!

I l’lIIl. lnslit. Iaron.l a. p. 236. Citer. Tuseul. quasi. lib. 5, cap. 34, t. a, p. 389. Stob. "un. :9. r. l°sv ’-
a Alun. ap. Adieu. lib, i, cap. :4, p. 3i.-- Il "sinuer. Cent-on. lib. 7, rap. L. l’allarl. ap. Script. tri full”.
li!» Il. m. la. t. a. p. gin. - A trin. 8p. Allten. un. .8. p. 1.3,; lib. ... up. 3, p. un. ..5 x.....pi.. de M-
l.ar,rd. p Clio. Plut. Almplllll. Iacon. t. a. p. .08. - G Plat. de leg. lib. l, l. s. p. 637.-7 Plut. Instit.larnn.
l- f» p. s39. Albi-n. lib. Io. p. :333. --- 8 l’IuI. Apopbtli, lacnn, t. a, p. "5. - g Hcsych. in Kiêêcâ. - 40’”
buisson est encore en usage dans le payi. ( Voyez Lacéilr’mnne ancienne, t. t. p. 64.) - bCes repas lot" ’PP’H’
par quelques auteurs, Pliiililiu; par plusieurs autres, Pliiliiies . qui parait être li-ur vrai nom. et qui défi"
des associations d’ nis. (liova Meurs. Miss-en. leçon, lib, l, cap, 9.) v4 un Plut. in bye. t. l, p46» Pul’h’
de Abat. une; 34.1». Jus. - u Plut. ibid, - .. Allien. lib. u, p, 5.8. suait. in Aux. et in duit. me".
oral. pro Mur. cap. 35. t. 5, p. 232. Meurs. Miser". butin. lib, i, rap. ne. .- .3 Dicgarçh. ap, Aihru. IiInIÀ.
f*Ps 8l p. t.’,t. - r Environ Imi- (une! et demie. -- il; DErrarcb. ibid. -- I5 Xenopb. ibid. ph” ’I”d’
-- I6 Pull. lib. il, "P. :6, 93. Alltrn. lib. 9, p. Quo. - i7 Arislupb. in l.vsistr. v. sans. -- I8 Nul-"Mat
p. 5.". - lt) id, lnslil. Ian-n. t. a, p. 330.-- ao Id. in llyr.t. l. p. [.0 et 56. - Il Plat. ibid, p. 6:5; llb.6v
r. 7H". n ld. ibid. l’lul. ibid. p. 45; id. Apopluli. luron. I. a. p. "G.
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secours d’un citoyen avec lequel on est en com-
munauté, de sacrifices ou de libations I. Minos
les avait ordonnés dans ses états; Lycurgue
adopta cet usage, avec quelques différences re-
marquables. En Cri-te, la dépense se prélève
sur les revenus de la république1 ; à Lacédé-
moue, sur ceux des particuliers, obligés de
fournir par mois une certaine quantité de fa-
rine d’orge, de vin, de fromage, de ligues et
même d’argent 3. Par cette contribution forcée ,
les plus pauvres risquent d’être exclus des re-
pas en commun, et c’est un défaut qu’Aristote
reprochait aux lois de Lycurgue -’I. D’un autre
côté , Platon blâmait Minos et Lycurgue de n’a-
voir pas soumis les femmes à la vie commune 5.
Je m’abstieus de décider entre de si grands po-
litiques et de si grands législateurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni lire
ni écrire Ü ; d’autres savent a peine compter 7;
nulle idée parmi eux de la géométrie, de l’as-

tronomie, et des autres sciences il. Les gens
instruits font leurs tlclices des poésies d’ilo-
mère 9, de ’l’crpaudre I0, et de ’l’yrîée . parce-

qn’elles élévent l’aine. Leur théâtre n’est des-

tiné qu’à leurs exercices Il z ils n’y représentent

ni tragédies ni comédies, s’étant fait une loi de

ne point admettre chez eux l’usage de ces dra-
mes ". Quelques uns, en très petit nombre, ont
cultivé avec succès la poésie lyrique. Alctnan ,
qui vivait il y a trois siècles environ, s’y est
distingué l3 : son style a de la douceur, quoi-
qu’il eût à combattre le dur dialecte dorien
qu’on parle a Lacedemonc Li; mais il était animé

d’un sentiment qui adoucit tout z il avait con-
sacré toute sa vie à l’amour, etil chanta l’atnour

toute sa vie.
Ils aiment la musique qui donne l’enthou-

siasme de la vertu t3 : sans cultiver cet art, ils
sont en état de juger de son influence sur les
mmurs,ct rejettent les innovations qui pour-
raient altérer sa simplicité l5.

On peut juger, par les traits suivants, de
leur aversion pour la rhétorique l”. Un jeune
Spartiate s’était exercé, loin de sa patrie , dans
l’art oraloire; il y revint, et les éphores le li-
rent punir pour avoir conçu le dessein de trom-
per ses compatriotes 15. Pendant la guerre du

Péloponése , un autre Spartiate fut envoyé vers
le satrape ’l’issaphcrue, pour l’engager à préfé-

rer l’alliance de Lacédémone à celle d’Athèucs.

Il s’cxprima en peu (le mots, et comme il vit
les ambassadeurs athéniens déployer tout le
faste de l’éloquence, il tira deux lignes qui
aboutissaient au même point, l’une droite,
l’autre tortueuse , et , les montrant au satrape,
il lui dit: Choisis ’9. Deux siècles auparavant,
les habitants d’une ile de la mer Égée 10, presses
par la famine, s’adressérent aux Laeédémoniens
leurs alliés, qui répondirent à l’ambassadeur:
Nous n’avons pas compris la fin de votre haran-
gue , et nous en avons oublié le commencement.
Un en choisit un second , en lui recommandant
d’èll’C bien concis. Il vint, et commença par
montrer aux lacédémoniens un de ces sacs ou
l’on tient la farine. Le sac était vide. L’assem-
blée résolut aussitôt d’approvisionner l’ile;
mais elle avertit le député de n’étre plus si pro-

lixe une autre fois: en effet, il leur avait dit
qu’il fallait remplir le sac". *

lis méprisent l’art de la parole : ils en esti-
ment le talent. Quelques uns l’ont reçu de la
nature ”, et l’ont mauifcsté,soitdans les assem-
blées de leur nation et des autres peuples, soit
dans les oraisons funébrcs qu’on pronoure tous
les uns en l’honneur de Pausanias et de Léoni-
das I 3. Cc général qui , pendant la guerre du’l’é-

loponèse, soutint en Macédoine l’honneur de
sa patrie, Brasidas passait pour éloquent aux
yeux même de ces Atbénicns qui mettent tant
de prix à l’éloquence 14’.

Celle des lacédémoniens va toujours au but,
et y parvient par les voies les plus simples. Des .
sophistes étrangers ont quelquefois obtenu la I
permission d’entrer dans leur ville, et de parler
en leur présence : accueillis s’ils annoncent des
vérités utiles, on cesse (le les écouter s’ils ne
cherchent qu’a éblouir. Un de ces sophistes
nous proposait un jour d’entendre l’éloge d’l ler-

culc. n D’ilcreule! s’écria aussitôt Antalcidas,
n eh! qui s’avise de le blimer 15 ?--

ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences,
qu’ils regardent comme superflues ; et l’un d’eux

répondit a un Athénien qui leur en faisait des
reprouhes : Nous sommes en effet les seuls

l Dionys. Halic. antiq. rom. I. 2.x. i, p. n83. - a Aristol. de Hep. I. a, rap. 9 et tu, t. a, p. 331et332. -
3 Plut. in Lit. t. I, p. 46. l’orpbyr. de Abuin. lib. à. S à, p. 305. Diegarrh. ap Athen. lib. L, cap. 8. p. II.1.-
iAristot. ilnd.- 5 Plat. de 1:5. lib. 6, t. a, p. 780 et 78:; Id». il, p. 839 - filmer. Panath. t. a, p. :911. --
7 Plat. in Hipp. uni. t. 3, p. :83. .- 8 ld.ib. jauni, Var. bist. I. la, cap. Su. - 9 Plat. de Les. l. 3, t. a, p. 680.
- .oHerch. l’ont. de Pain. in antiq. Grue. t. G, p. 33:3. - I x Heroilot. lib. 6, cap. G7. Xenopb. Hist. grec. LG,
p. 597. Plut. in Agen. t. I, p. tir: - la Id. Inuit. lutin. l. a, p. :39. - Il Meurs. bibi. erre. in Alun» Fabriec
bibi. gram l. I. p. 565.Dietinu, de Bayle, au mot. ALLIAx. --- 14 l’ausau. lib. 3, rap. 15, p. au. - I5 Plut. ibid.
p. .38. Charnel. up, Albert lib, à, cap. :5. p. :84. - I6 Aristot. de Hep. l. 8, rap. 5l I. a, p. 1.33. Anion. lib. il,
un. 6. p. 6-8.- i7Quimit, instit. ont, lib. a. cap.

d. .- .0 llermlut. lib. 3, rap. Hi. - Il Sent. ibid. - n il nrhin. in Tint.
p, :85. - :3 Plus". ibid. up. I’.. p. 1’40.- 2’. ’l’huryd. lih- 4, Un. 83. -- :3 Plut. Apophth. 11mn. t. n,
Mit, rhetor. l. I,p.a93. - 19 hl. i

p. :92.

.6, p. 1:3. Alhtn. lib. 13, p. (in. - :8 Sent. l’Îlnpir.
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à qui vous n’avez pas pu ensrigner vos vices t.
N’appliquant leur esprit qu’à des connaissances
absolument nécessaires, leurs idées n’en sont
que plus justes, et plus propres à s’assortir et à
se placer; car les idées fausses sont comme ces
pièces irrégulières qui ne peuvent entrer dans
la construction d’un édifice.

Ainsi, quoique ce peuple soit moinsinstruit
que les antres, il est beaucoup plus éclairé. On
dit que c’est de lui que Thalès , I’ittacus , et les
autres sages (le la Grèce empruntèrent l’art de
renfermer les maximes de la morale en de cour-
tes formules I. Ce que j’en ai vu m’a souvent
étonné : je croyais m’entretenir avec des gens
ignorants et grossiers; mais bientôt il sortait de
leurs bouches des réponses pleines d’un grand
sens, et perçantes comme des traits 3. Accou-
tumés de bonne heure à s’exprimer avec autant
d’énergie que de précision 4, ils se taisent s’ils
n’ont pas quelque chose d’intéressant à dire 5 :

s’ils en ont trop , ils font des excuses 5. Ils sont
avertis par un instinct de grandeur, que le style
diffus ne convient qu’à l’esclave qui prie : en
effet, comme la prière , il semble se traîner aux
pieds et se replier autour de celui qu’on veut
persuader. Le style concis, au contraire, est
imposant et fier : il convient au maître qui com-
mande 7; il s’assortit au caractère des Spartiates,
qui l’emploient fréquemment dans leurs entre-
tiens ’et dans leurs lettres. Des réparties aussi
promptes que l’éclair laissent après elles tantôt
une lumière vive, tantôt la haute opinion qu’ils
ont d’eux-mômes et de leur patrie.

On louait la bonté du jeune roi Charilaüs.
- Comment serait-il bon , répondit l’antre roi,
u puisqu’il l’est même pour les méchants Sl? u

Dans une ville de la Créce, le héraut chargé.
de la vente des esclaves dit tout haut :« Je vends
nu lacédémonien :n Dis plutôt un prisonnier, n
s’écria celui-ci en lui mettant la main sur la
bourbe 9. Les généraux du roi de Perse deman-
daient aux députés de Lacédémone, en quelle
qualité ils comptaient suivre la négociation :
u Si elle échoue, répondirent-ils, comme par-
u ticuliers; si elle réussit, comme ambassa-
u (leurs l". n

On remarque la même précision dans les let-
tres qu’écriveut les magistrats, dans celles qu’ils
reçoivent des généraux. Les éphores, craignant
que la garnison de Décélie ne se laissât surprcn-
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dre ou n’interrompit ses exercices accoutumés,
ne lui écrivirent que ces mots : e Ne vous pro-
menez point ". » La défaite la plus désastreuse,
la victoire la plus éclatante, sont annoncées
avec la même simplicité. Lors de la guerre du
Péloponèse , leur flotte , qui était sous les ordres
de Mindare, ayant été battue par celle des
Atliéniens, commandée par Alcibiade, un of-
ficier écrivit aux éphores : a La bataille est per-
u due. Mindare est mort. Point de vivres ni de
u ressources la. n Peu de temps après ils reçurent
de Lysander, général de leur armée, une lettre
conçue en ces termes : a: Athènes est prise l3. v
Telle fut la relation de la conquête la plus glo-
rieuse et la plus utile pour Lactédémone.

Qu’on n’imagine pas , d’après ces exemples,

que les Spartiates , condamnés à une raison
trop sévère , n’osent dérider leur front : ils ont

cette disposition à la gaieté, que procurent il
liberté de l’esprit et la conscience de la santé.
Leur joie se communique rapidement, parce-
qu’elle est vive et naturelle : elle est entretenue
par des plaisanteries , qui n’ayantrien de bas ni
d’offensant différent essentiellement de la bouf-
fonnerie et de la satire I4. Ils apprennent de
bonne heure l’art de les recevoir et de les ren-
dre I 5. Elles cessent dès que celui qui en est l’ob-
jet detnande qu’on l’épargne t5.

c’est avec de pareils traits qu’ils repoussent
quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais

un jour avec le roi Archidamus. Périander son
médecin lui présenta des vers qu’il venait d’a-

chever. Le prince les lut, et lui dit avec ami-
tié : «Eh! pourquoi de si bon médecin vous
a faites-vous mauvais poète I7 Pu Quelques Ill-
nées après , un vieillard se plaignant au mi
Agis de quelques infractions faites à la loi, S’é-
criait que tout était perdu : «- Cela est si vrai,
u répondit Agis en souriant, que dans mon en:
« fance je l’entendais dire à mon père, qm
a dans son enfance l’avait entendu dire Il!
u sien I8. n

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe,
sont sévèrement interdits aux Spartiates I9. Il
leur est défendu d’altérer, par des odeurs, If
nature de l’huile , et par des couleurs, excrple
celle de pourpre, la blancheur de la laine. Ain? s
point de parfumeurs, et presque point de lfm’
turiers parmi eux 2°. Ils ne devraient cannant.
ni l’or ni l’argent, ni par conséquent ceux qui

I Plut. in Lys. t. I, p. 52; id. Apnplilh. lacon. t. a, p. 2:7. - a lrl. in Prolag. t. I. p. 3.33. -3ld- ibid.

p. 342.- à Herodot. lib. 3, cap. 1.6. Plat. de Les. lib. I, t. s, p. (MI; lib. A, p. 7st. Plut. in L’e. t. I. ri 5’ d
i 52. Panna. lib. A, cap. 7, p. ’96. - 5 Plut. ibid. p. Sa. -6 Thucyd. lib. A, cap. I7.-- 7 Demetr. Phil. th

lilas. e. :33. -8 Plut. ib. p. la; id. Apnphth. lacon. t. a, p. 2.8. - 9M. il). p. 133.- l0 Id. in 1.7:. L li
p.55; id.Apophth. Iacon. p. 23:, - si Al-llian. Var. hisl. lib. a, cap. 5. -» sa Xennph. Hisl. gras. lib. in l’a 5*
-- il Plut. in Lytandr. t. t. p. MI; id. Apophth. lama. t. a, p. au). Schol. Dion. Cllrysost. oraLôiy P» "fis Î
-15 Plut, in Lys. l. x, p. 53. - 15 Herael. l’nnt. (le l’olit. in antiq. Grec. t. fi, p. .813. -- t6 Plut. ibid. p. 5".
- I7 Id. Apophtls. lacun. l. a, p. "8. - I8 ld. ibid. p. HG, -- 19 Id. in Lyc. l. i, p. La. dilua, ibid. lib. G,
esp.6. Polyln. Strates. l. I. c. l, n’ 7.-so Alben. lib. 15, p. 686. Senee.ngst. natur.l. 1., c. 13, t. s, p. 7514
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mettent ces métaux en œuvre I. A l’armée, ils

peuvent exercer quelques professions utiles,
comme celle de héraut, de trompette, de cui-
sinier, a condition que le fils suivra la pro-
fession de son père, comme cela se pratique
en Égypte’.

Ils ont une telle idée de la liberté , qu’ils ne

peuvent la concilier avec le travail des mains 3.
Un d’entr’eux, a son retour d’Alhéues, me
disait: Je viens d’une ville où rien n’est dés-

honnête. Par u il désignait et ceux qui procu-
raient des courtisanes à prix d’argent et ceux
qui se livraient à de petits traficsli. Un autre,
se trouvant dans la même ville, apprit qu’un
particulier venait d’être condamné à l’amende

pour cause d’oisiveté; il voulut voir, comme
une chose extraordinaire, un citoyen puni dans
une république pour s’être affranchi de toute

espèce de servitude 5. iSa surprise était fondée sur ce que les lois de
son pays tendent surtout à délivrer les aines
des intérêts factices et des soins domestiquesfi.
Ceux qui ont des terres sont obligés de les af-
fermer à des hilotes7 ; ceux entre qui s’élèvent
des différents, de les terminer àl’amiable, car
il leur est défendu de consacrer les moments
précieux de leur vie à la poursuite d’un pro-
cès 5, ainsi qu’aux opérations du commerce 9,
et aux autres moyens qu’on emploie commu-
nément pour augmenter sa fortune ou se dis-
traire de son existence.

Cependant ils ne connaissent point l’ennui,
parcequ’ils ne sont jamais seuls, jamais en re-
pus 1°. La nage, la lutte, la course, la paume Il,
les antres exercices du gymnase, et les évolu-
tions militaires remplissent une partie de leur
journée Il; ensuite ils se font un devoir et un
amusement d’assister aux jeux et aux combats
des jeunes élèvesl3 ; de la, ils vont aux Les-
chés : ce sont des salles distribuées dans les dif-
ferents quartiers de la ville hi, ondes hommes de
tout âge ont coutume de s’assembler. Ils sont
très sensibles aux chenues de la conversation:
elle ne roule presque jamais sur les intérêts et
les projets des nations; mais ils écoutent, sans
se lasser, les leçons des personnes âgées I5; ils eu-
tendeutvoloutiers raconter l’origine des hommes,
des héros , et des villes 15; la gravité de ces en-
tretiens est tempérée par des saillies fréquentes.

Ces assctnblces, ainsi que les repas et les

exercices publics, sont toujours honorées de la
présence des vieillards. Je me sers de cette ex-
pression, parceqne la vieillesse, dévouée ail-
leurs au mépris, élève un Spartiate au faîte de
l’honneur l7. Les autres citoyens,et surtout les
jeunes gens, ont pour lui les égards qu’ils exi-.
geront à leur tour pour eux-mêmes : la loi les
oblige de lui céder le pas à chaque rencontre,
de se lever quand il paraît, de se taire quand
il parle. On l’écoute avec déférence dans les as-

semblées de la nation et dans les salles du gym-
nase : ainsi les citoyens qui ont servi leur pas
trie , loin de lui devenir étrangers à la fin de
leur carrière , sont respectés, les nus, comme
les dépositaires de l’expérience , les autres ,
comme ces monuments dont on se fait une re-
ligion de conserver les débris.

Si l’on considère maintenant que les Spar-
tiates consacrent une partie de leur temps à la
chasse et aux assemblées générales, qu’ils cé-

lèbrent un grand nombre de fêtes dont l’éclat
est rehaussé par le concours de la danse et de
la musique 13, et qu’eniiu les plaisirs communs à

toute une nation sont toujours plus vifs que
ceux d’un particulier, loin de plaindre leur des-
tinée, on verra qu’elle leur ménage une suc-
cession non interrompue de moments agréa-
bles et de spectacles intéressants. Deux de ces
spectacles avaient excité l’admiration de Pin-
dare : c’est là, disait-il, que l’on trouve le cou-
rage bouillonnant des jeunes guerriers, toujours
adouci par la sagesse consommée des vieillards;
et les triomphes brillants des muses, toujours
suivis des transports de l’allégresse publique l9.

Leurs tombeaux sans ornements, ainsi que
leurs maisons, n’annoncent aucune distinction
entre les citoyens W; il est permis de les placer
dans la ville, et même auprès des temples. Les
pleurs et les sanglots n’accompaguent ni les
funérailles" , ni les dernières heures du mou-
rant : car les Spartiates ne sont pas plus étati-
nés de se voir mourir. qu’ils ne l’avaient été de

se trouver en vie: persuadés que c’est a la mort
de fixer le terme de leurs jours , ils se soumct-
tent aux ordres de la nature avec la même ré-
signation qu’aux besoins de l’état.

Les femmes sont grandes, fortes, brillantes l
de sauté, presque toutes fort belles; mais ce i
sont des beautes misères et imposantes Il. Elles «
auraient pu fournir à l’bidias un grand nombre f

Æ Mut. Apnpilth. Iaron. t. a. p, :36. - 5 Id, ibid. p. en. -- G Id. lnstit. lacon. t. a, p. :39. -- 7 id. in Lyr. l
t. a, p. 519; id. Apoplith, lama. t. a, p. anti. -- 8 id. in Lyr. ibid; id. Apoplith. lacets. t, a, p. :3J. - l
9 Xenuph. de Hep. Lau-il. p. 68:. -- tu Plut. in bye. p. 53. - Il Xeuopli. Ibid. p. 683. - la Ælian. Var. hiat.
hl]. ,, cap. 5; lib. 11., cap. 7. -- i3 Plut. ibid. p. Si. - I’s Paris". lib. 3. cap. I5, p. s40; up. a. p. .65.-
.5 Plut. ibid. - i6 Plat. in llipp. mai. I. 3, p. :85. - l7 Plut. Inuit. lama. t. a, p. :37. Justin. lib. 3. cap. 3.
.- x5 Plut. in Lys. ibid,-- i9 Pin-l. ap, Plut. ibid. p. 53. - au llcraelid. Pont. in antiq. Grue. l. 6.
p. 23:3. -at Plut. instit. lacon. t. a. p. :33. -a: Homer. Odyss. I. il. v. A", Aristoph. in Lysislr. v. au.
Mus, de il". v. 7.5. Colulh.de llapt. Helen.v. 3.8. Euseh. Prxp. cran;. l. 3.1:. au. Meurs. Mure". lutin. La. c. 3.

I Plut. in Lyc. t. I. p. 44.-- g llerodot. lib. 6, cap. 60.- 3 Aristot. de Rbet. lib. I, cap. 9. t. t. p,53a.- t
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de modèles pour sa Minerve, à peine quelques
uns à Praxitèle pour sa Vénus.

Leur babillement consiste dans une tunique
on espèce de chemise courte, et dans une robe
qui descend jusqu’aux talons l. Les filles , obli-
gées de consacrer tous les moments de la journée
à la lutte, à la course, au saut, à d’autres excr-

, éices pénibles , n’ont pour l’ordinaire qu’un

vêtement léger et sans mauches’, qui s’attache

aux épaules avec des agrafes 3, et que leur cein-
tureâ tient relevé au-dessus des genou: 5: sa
partie inférieure est ouverte de chaque côté,
de sorte que la moitié du corps reste à décou-
vert 5. Je suis très éloigné de justifier cet usa-
ge; mais j’en vais rapporter les motifs et les
effets, d’après la réponse de quelques Spartiates
à qui j’avais témoigné ma surprise.

Lycnrgue ne pouvait soumettre les filles aux
mêmes exercices que les hommes , sans écarter
tout ce qui pouvait contrarier leurs mouve-
ments. Il avait sans doute observé que l’homme
ne s’est couvert qu’après s’être corrompu; que

ses vêtements se sont multipliés à proportion
de ses vices; que les beautés qui le séduisent
perdent souvent leurs attraits à force de se mon-
trer; et qu’enfin, les regards ne souillent que
les aines déjà souillées. Guidé par ces réflexions,

il entreprit d’établir par ses lois un tel accord
de vertus entre les deux sexes, que la témérité
de l’un serait réprimée, et la faiblesse de l’autre

soutenue. Ainsi, peu content de décerner la
peine de mort à celui qui déshonorerait une
tille 7, il accoutuma la jeunesse de Sparte à ne
rougir que du mal 9. La pudeur, dépouillée
d’une partie de ses voiles 9, fut respectée de
part et d’autre, et les femmes de Lacédémone
se distinguèrent par la pureté de leurs mœurs.
J’ajoute que Lycurgue a trouvé des partisans
parmi les philosophes : Platon vent que dans sa
république les femmes de tout âge s’exercent
dans le gymnase , n’ayant que leurs vertus pour
vêtements 1°.

Une Spartiate parait en public à visage dé-
couvert, jusqu’à ce qu’elle soit mariée : après

son mariage, comme elle ne doit plaire qu’à son
époux,elle sort voilée H ;et comme cile ne duit
être connue que de lui seul, il ne convient pas
aux autres de parler d’elle avec éloge la. Mais
ce voile sombre et ce silence respectueux ne
sont que des hommages rendus à la décence.

Nulle part les femmes ne sont moins surveillées
et moins contraintes I3; nulle part elles n’ont
moins abusé de la liberté. L’idée de manquera
leurs époux leur eût paru autrefois aussi étrange
que celle d’étaler la moindre recherche dans
leur parure l4 : quoiqn’clles n’aient plus aujour-
d’hui la même sagesse ni la même modestie.
elles sont beaucoup plus attachées à leurs de-
voirs que les autres femmes de la Grèce.

Elles ont aussi nu caractère plus vigoureux,
et l’emploient avec succès pour assujettir leur:
époux, qui les consultent volontiers, tant sur
leurs affaires que sur celles de la nation. On a
remarqué que les peuples guerriers sont enclins
à l’amour; l’union de Mars et de Vénus semble
attester cette vérité, et l’exemple des lacédé-
moniens sert à la continuer l5. Une étrangère
disait un jour à-la femme du roi Léonidas:

Vous êtes les seules qui preniez de l’ascen-
dant sur les hommes. Sans doute, répondit-
elle. parceqne nous sommes les seules qui

a mettions des hommes au. monde la.»
Ces aines fortes donnèrent, il y a quelques

années, un exemple qui surprit tonte le Grèce.
A l’aspect de l’armée d’Épaminondas , elles

remplirentla ville de confusion et de terreur I7.
Leur caractère connuence-t-il à s’altèrer com-
me leurs vertus? Y a-t-il une fatalité pour le
courage? Un instant de faiblesse pourrait-il
balancer tant de traits de grandeur et d’éléva-
tion qui les ont distinguées dans tous les temps,
et qui leur échappent tous les jours?

Elles ont une haute idée de l’honneur et de
la liberté; elles la poussent quelquefois si loin.
qu’on ne sait alors que] nom donner au senti-
ment qui les anime. Une d’entre elles écrirlil
à son.iils qui s’était sauvé de la bataille: - il

a court de matirais bruits sur votre compte;
a faites-les cesser,ou cessez de vivre l3. n En pas
reille circonstance, une Athénicnuc mandait
au sien: u Je,vous sais 1mn gré de vous être
u conservé pour moi "J. n (Jeux même qui rou-
draicnt excuser la seconde ne pourraient s’em-
pêcher d’admirer la première. ils seraient éga-
lement frappés de la réponse d’Argilconis, mrrr
du célèbre llrasidas. Des ’l’hraces, en lui ap-

prenant la mort glorieuse de son fils , ajoutaifltI
que jamais Lacédémone n’avait produit un si
grand général. «Étrangers, leur dit-elle, mon
u fils était un brave homme; mais apprenez

a

l Phil. in Agid. t. I, p. 8:3. - a I’Ixcerpt. manuscr. op. Potter. in nul. Id (Item. Alex. pædsg. lib, a. cut- Nt
p. .28. Eustntb. in and. t. a. p. 975...; Pull. lib. 7, cap. :3. s sa. Emma. ibid. --I» Plan in Lî’î- l- h
p. 48. - 5 Clcm. Alex. ibid. Virs. Æneid. lib. I , v. 320. 3-4 et 1.08.- (i Eurip. in Audran. v. 593. Sapin. up
Plut. in Num, p. 77. Plut. ibid. p. 70. Hesyeb, in (impair. - 7 Meurs. Min-dl. lacon. lib. a, up. 3. - 3 Phi
de Hep, lib. 5. l. a, p. 452. -- 9 Plut. ibid. - tu Plat. ibid. p. 1.57. - n Plut. Apophth. lai-on, t. a. p. ahi ’
Il Id. ibid. p. al7 et no.- I3 Aristot. de Hep. lib. a. un E). î. a, p. 3:8. Dionys. Haiir. antiq. "in. lib. ’v
"in ,1" g, i, p. :37. - il, Plut. in Lyc. l. i, p. .69; id. Apophlh. lat-nu. t. a, p. 3:3. lleratlid. l’ont. de rom. in
suliq.Gr1-r.t.6, p. :823. -- 15 Adam, ibid. Plut. in Agitl. t. i. p.
in L)c. l. r. p. 43. - I7 ArÎflOL ibid. p. 3:9.- 18 l’iul. 1mm, tsu-

733; id, in Amntor. I. a. p. 76L - I6 ph"
t. a, p.251. --- rQSluln srrm. ton. P 37”.
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u que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-
u lent mieux que lui l. n

Ici la nature est soumise, sans être étouffée;
ct c’est en cela que réside le vrai courage.
Aussi les éphores décernèrent-ils des honneurs
signalés à cette femme ï. Mais qui pourrait en-
tendre, sans frissonner une même à qui l’on
disait, «Votre Iils vient d’être tué sans avoir
"quitté son rang," et qui répondit aussitôt,
«Qu’on l’enterre, et qu’un mette son frère à

n sa place3?» Et cette autre, qui attendait au
faubourg la nouvelle du combat? Le courrier
arrive : elle l’interroge. u Vos cinq enfants ont
u péri. -- Ce n’est pas là ce que je te demande;
a ma patrie n’a-belle rien à craindre? -- Elle
«triomphe. -- Eh bien! je me résigne avec
a plaisir à ma perte 4. n Qui pourrait encore
voir sans terreur ces femmes qui donnent la
mort à leurs fils convaincus de lâcheté à? et
celles qui, accourues au champ de bataille , se
font montrer le cadavre d’un fils unique, par-
courent d’un œil inquiet les blessures qu’il a
reçues, comptent Celles qui peuvent honorer
on déshonorer son trépas, et,.apres cet horri-
ble calen], marchent avec orgueil à la tête du
convoi, ou se confinent chez elles pour cacher
leurs lamies et leur honte6 d?

Ces excès ou plutôt ces forfaits de l’honneur
outrepassent si fort la portée de la grandeur
qui convient à l’homme , qu’ils n’ont jamais été

partagés par les Spartiates les plus abandonnés
au fanatisme de la gloire. En voici la raison.
Chez eux l’amour de la patrie est une vertu qui
fait des choses sublimes; dans lents épouses ,
une passion qui tente des choses extraordinai.
res. La beauté, la parut-e, la naissance, les
agréments de l’esprit , n’étant pas assez estimés

à Sparte pour établir des distinctions entre les
femmes, elles furent obligées de fonder leur su-
périorité sur le nombre et sur la ralenrde leurs
enfants. Pendant qu’ils rivent, elles jouissent
des espérances qu’ils donnent; aptes leur mort,
elles héritent de la célébrité qu’ils ont. acquise.

C’est cette fatale, succession qui les rend fero-
ces, et qui fait que leur (levont-utent a la patrie
est quelquefois accompagné de tontes les fureurs
de l’ambition et de la vanité.

A cette élévation d’arme qu’elles montrent en-

core par intervalles, succéderont bientôt, sans
Il détruire entièrement, des sentiments igno-
bles; et leur vie ne sera plus qu’un mélangi-

de etiteue et de grandeur, de barbarie et de
volll’pté. Déjà plusieurs d’entre elles se laissent

entraîner par l’éclat de l’or, par l’attrait des

plaisirs 7. Les Atlténieus, qui blâmaient hau-
tement la liberté qu’on laissait aux femmes de
Sparte, triomphent en voyant cette liberté dé-
générer en licence a. Les philosophes mêmes
reprochent à Lycnrgue de ne s’être occupé que
de l’éducation des hommes 9.

Nous examinerons cette accusation dans un
antre chapitre, et nous remonterons en même
temps aux causes de la décadence survenue aux
mœurs des Spartiates b. Car, il faut l’avouer, ils
ne sont plus ce qu’ils étaient il y a un siècle. Les
uns s’enorgueillissent impunément de leurs ri-
chesses; d’autres courent après des emplois que
leurs pères se contentaient de mériter I°.Il n’y
a pas longtemps qu’on a découvert une courti-
sane aux environs de Sparte " ; et, oc qui n’est
pas moins dangereux, nous avons vu la sœur
du roi Agésilns, Cynisca, envoyer à Olympie
un char attelé de quatre chevaux pour y dis-
puter le prix de la course , des poètes célébrer
son triomphe, et l’état élever un monument en

son honneur n.
Néanmoins, dans leur dégradation, ils con-

servent encore des restes de leur ancienne
grandeur. Vous ne les verrez point recourir
aux dissimulations, aux bassesses , à tous ces
petits moyens qui avilissent les antes: ils sont
avides sans avarice, ambitieux sans intrigues.
Les plus puissants ont assez de pudeur pour dé-
rober aux yeux la licence de leur conduite t3 ;
ce sont des transfuges qui craignent les lois
qu’ils ont dolées, et regrettent les vertus qu’ils

ont perdues.
J’ai vu en même temps des Spartiates dont la

magnanimité invitaità s’élever jusqu’à eux. Ils

se tenaient à leur hanteur sans effort, sans os-
teutatiou , sans être attirés vers la terre par l’é-
clat des dignités un par l’espoir des récompenses.

N’exigez aucune bassesse de leur part; ils ne
craignent ni l’indigence ni la mort. Dans mon
dernier voyage à Lacédémnne, je m’enttétcnais

avec Talécrus qui était fort pauvre, et hautin-
das qui jouissait d’une fortune aisée. Il survint
un de ces hommes que Philippe, roi de Mince.
daine, soudoyait pour lui acheter (les partisans.
Il dit au premier : n Quel bien avez-H)tlsi’---I.c .
«nécessaire, n répondit Tub-crus en lui tortr-
naut le dos "l. Il menaça le second du courroux

ib.Anlhol. l, t, 11-5. p. .1 - li Milian.Yar. Illq. I. la,
I Plut. Apuplilh. lacun.l. a, p, au) et sin.- a Diud I. i2, p. in. -- 3 Plut.ib. p. ah. - I. Id ib p. s’il.- 5 lu

al. --nCe dernier fait, et d’autre: a peut pics "mith-
ltlu, paraissent être postérieurs au temps ou les lins de bringue Étaient riguuremrmenl observées. Ce ne fut qu’a-
pres leur décadence qu’un (aux héroïque s’empara de» lemmes et du enfants de Sparte. - 7 Arislot, de t cp. l. in
C- 9. p. 3:8. - 5 l’lat. de Le; lib. I , l. I. [M "57. -I.) Id. lll. lib.fn, t. a. p. 7l)": ; lib. 8, p. ont). Arislnt. ib. p, Jan).
- bYoyu le chapitre i.l.- lu Xennpll de llrp. Lacet], p. (.59. Il la, "up "un "th 3, p. ” [qui
Apnpluh. laeon t. a. p- au. l’un-in. I-h. 3. cap. 8. p. au ; cap. i3,p. 1,3.- si Arum. ibid, p. 5.5.1. -- 1’. l’lul
ibid. p. 23,.
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de Philippe. - Homme lâche, répondit Bangu-

» mes qui méprisent la mort l P-

Las objets du culte public n’inspirent a La-
cédémoue qu’un profond respect, qu’un silence

absolu. On ne s’y permet à leur égard ni discus-
sions ni doutes : adorer les dieux , honorer les
héros, voila l’unique dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des
temples , des autels ou des statues, on distin-
gue Hercule , Castor, Pollux, Achille, Ulysse ,
Lycurgue, etc. Ce qui doit surprendre ceux
qui ne connaissent pas les différentes traditions
des peuples, c’est de voir Hélène partager avec
Ménélas des honneurs presque divins 1 , et la
statue de Clytemnestre placée auprès de celle
d’Agamemnon 3.

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre
eux crut voir pendant la nuit un spectre errant
autour d’un tombeau; il le poursuivait la lance
levée, et lui criait : Tu as beau faire, tu mour-
ras une seconde fois 4. Ce ne sont pas les prê-

l tres qui entretiennent la superstition, ce sont
- les éphores: ils passent quelquefois la nuit dans

le temple de I’asiphaé, et le lendemain ils dou-
nent leurs songes comme des réalités 5.

Lycnrgue, qui ne pouvait dominer sur les
opinions religieuses , supprima les abus qu’elles

[ avaient produits. Partout ailleurs ou doit se pré-
’ semer aux dieux avec des victimes sans tache,

quelquefois avec l’appareil de la magnificence;
à Sparte , avec des offrandes de peu de valeur,
et la modestie qui convient à des suppliants 5.
Ailleurs , on importune les (lieux par des prières
indiscrètes et longues; à Sparte, un ne leur de-
mande que la grace de faire de belles actions ,
après en avoir fait de bounes7 ;et cette formule
est terminée par ces mots , dont les aines fières
sentiront la profondeur : u Donnez-nous la force
a de supporter l’injustice 8. n L’aspect des morts
n’y blesse point les regards, comme chez les
nations voisines. Le deuil n’y dure que onze
jours 9 : si la douleur est vraie , on ne doit pas

n das , eh! que peut ton maitre contre des hom-

En contemplant à loisir ce mélange de vices
naissants et de vertus antiques, je me croyais

dans une forêt que la flamme avait ravagée : j’y
voyais des arbres réduits en cendres; d’autrui
moitié consumés; et d’autres qui, n’ayant reçu

aucune atteinte, portaient fièrement leurs têtu
dans les cieux.

CHAPITRE QUARANTE-NEUVIÈME.

De la religion et desfe’tes de: Spartiates.

en borner le temps; si elle est fausse, il ne
faut pas en prolonger l’imposture.

Il suit de là que si le culte des lacédémo-
niens est , comme celui des autres Grecs. souillé
d’erreurs et de préjugés dans la théorie , il est

du moins plein de raison et de lumière dans la
pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la victoire cher
eux, en la représentant sans ailes I°; par la mê-
me raison, les Spartiates ont représente quel-
quefois Mars et Vénus chargés de chaînes ".
Cette nation guerrière a donné des armes ne»
nus, et mis une lance entre les mains de tous
les dieux et de tontes les déesses H. Elle aplacé
la statue de la Mort à côté de celle du Sommeil,
pour s’accoutumer à les regarder du même œil”-

lille a consacré un temple aux Muses, parce-
qu’elle marche aux combats aux sons mélodieux
de la llùte ou de la lyre t4 ; un autre à Neptune
qui ébranle la terre, parcequ’elle habite un
pays sujet à de fréquentes aumusses I5 ; un antre
à la Crainte, parcequ’il est. des craintes salu-
taires, telles que celle des lois l5.

Un grand nombre de fêtes remplissent ses loi«
sirs. J’ai vu dans la plupart trois chœurs
marcher en ordre et faire retentir les airs de
leurs chants; celui des vieillards prononcer
ces mots ,

Nous avons e’tl gadin

Jeunes, vaillants, et hardis;

celui des hommes faits répondre,

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve a tout venant;

et celui des enfants poursuivre,

Et nous un four le serons.
Qui bien vous surpasseronsn 17.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus, des fem-

n Plut. Apopltlll. Iacon. t. a, p. .19. - sHerodut. I. 6. c. (il. hon. "eh-l. encom- L I. P- lu. p"”"1”,3’
cap. t5. p. :91..- 3 Id. ibid cap. l9. p. 238. - L Plut. ib. p. .36. - 5 Id. in Agit]. t. a, p. 307. Cie". de Dura-
Ith. t, cap. 43. t. 3, p. 364 -G Plut. in Lyc. t. t, p. 5a.-7 Plat. in Alain, t. a, p. I53.-8Plul. luit:
lacou. t. a, p. 239.- 9 Id. in Lye. t. I, p. 56. - in Panna. lib. i. rap. sa. p. 5s. - u Id. lÎ.b-.3tc"’r la
p. :35 et 950.- la Plut. Aptll luth. larun. t. a, p. n32; id. Inuit. lacon, p. :39. -- r3 Pausan. Ibld. cap IÜ’
p. ’13].- .4 Ici. ib. e. t7, p. s3 L-tS Xenuph. llisl. sur. l. 6, p. 608. Strali. l. 8, p. 367. Pausan. il» C4 3°! l’”6°’

Ennui. in lliad. l. a, p, agi. - t6 Plut. in A;id.t. t, 8u8.- t7 ld. in l.yc.l. I, p. 5]. -aTrsrluetion. d’Ânyd’
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mes au nombre de onze se disputer le prix de
la course t. J’ai suivi les filles de Sparte, lors-
qu’au milieu des transports de la joie publique ,
placées sur des chars ’, elles se rendaient au
bourg de Thérapné, pour présenter leurs of-
frandes au tombeau de Ménélas et d’Hélène 3.

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé Car-
néen, qui reviennent tous les ans vers la fin de
l’été 4, et qui durent neuf jours5, j’assistai au

combat que se livrent les joueurs de cithare 6;
je vis dresser autour de laps-ille neuf cabanes
ou feuillées en forme de tentes. Chaque jour de
nouveaux convives , au nombre de quatre-vingt-
nn, neuf pour chaque tente, y venaient pren-
dre leurs repas , des officiers tirés au sort en-
tretenaient, l’ordre7 , et tout s’exécutait à la
voix du héraut public 5. C’était l’image d’un

camp , mais on n’en était pas plus disposé à la

guerre , car rien ne doit interrompre ces fêtes,
fit quelque pressant que soit le danger, on at-
tend qu’elles soient terminées pour mettre l’ar-
mée en campagne 9.

le même respect retient les Lace’démoniens
chez eux pendant les fêtes d’llyaciutbe Io, célé-

brées au printemps l l, surtout par les habitants
d’Amyclæ Il. On disait qn’llyacintlie,lils d’un
roi de Lacédémone , fut tendrement aimé d’A-
pollou ;’que Zépliyre,jaloux de sa beauté, diri-
gea le palet qui lui ravit le jour; et qu’Apollon,
qui l’avait lancé , ne trouva d’autre soulagement

à sa douleur, que de métamorphoser le jeune
prince en une fleur qui porte son nom l3. Ou
institua des jeux qui se renouvellent tons les
ans 14’. Le premier et le troisième jour ne prév
sentent que l’image de la tristesse et du deuil ; le
second est un jour d’allégresse : Lâcédémone
s’abandonne à l’ivresse de la joie : c’est un jour

u Les Spartiates sont obligés de servir depuis
lage de vingt ans jusqu’à celui de soixante : au-
dela de ce terme on les dispense de prendre les
"mess a mains que l’ennemi n’entre dans la
Laconie un.

CHAPITRE CINQUANTIÈME.

Du service militaire chez les Spartiates.

de liberté : les esclaves mangent à la même ta-
ble que leurs maîtres t5.

De tous côtés ou voit des chœurs de jeunes
garçons revêtus d’une simple tunique , les uns
jouant de la lyre , ou célébrant Hyacinthe par
de vieux cantiques accompagnés de la flûte;
d’autres , exécutant des danses; d’autres à che-

val, faisant briller leur adresse dans le lieu des-
tiné aux spectacles 16.

Bientôt la pompe on procession solennelle
s’avance vers Amyclæ, conduite par un chef
qui, sous le nom de légat, doit offrir au tem-
ple d’Apollou les vœux de lanation l7 :dès qu’elle
est arrivée , on achève les apprêts d’un pompeux
sacrifice, et l’on commence par répandre , en
forme de libation, du vin et du lait dans l’in-
térieur de l’autel qui sert de base à la statue.
Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe l3. Tout
autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes
garçons et autant de jeunes filles , qui font env
tendre des concerts ravissants, en présence de
plusieurs magistrats de Lacédémoue Il) (69). Car
dans cette ville, ainsi que dans toute la Grèce,
les cérémonies religieuses intéressent le gou-
vernement; les rois et leurs enfants se font un
devoir d’y figurer. On a vu, dans ces derniers
temps, Agésilas, après des victoires éclatantes,
se placer dans le rang qui lui avait été assigné
par le maître du chœur, et confondu avec les
simples citoyens, entonner avec eux l’hymne
d’Apollou aux fêtes d’llyacinthe 1°.

La discipline des Spartiates est telle, que
leurs plaisirs sont toujours accompagnés d’une
certaine décence; dans les fêtes même de Bac-
chus, soit à la ville , soit à la campagne, per-
sonne n’ose s’écarter de la loi qui défend l’usage

immodéré du vin il .

Quand il s’agit de lever des troupes, les épho-

res, par la voix du héraut, ordonnent aux ci-
toyens âgés depuis vingt ans jusqu’à l’âge porté

dans la proclamation 15 , de se présenter pour
servir dans l’infanterie pesamment armée, ou

I Panna. lib. 3, cap, 13, p, :39. - n Plut, in Ans. t. l , p. 606. Hesyeth KÉWŒÛ- -- 3 huer. Helen.
"mon. l. a. p. .44. panna. ibid, "p. ,9. p. ,39,- L Dudwell. annal. Thucyil. p. :78. Fréret, Mém, de l’Aead.
du bell.lettr. t. 18; hist.p. t33. Canin. FI", attie;t. a, p. Ah. - 5 0eme". ap. Atlnn. p. I5t.- G llellan.ap.
Allltll. lib. 14, cap. à, p. 035. Plut. Inuit. lacon. t. a, p. s38. - 7 Hesynh. in KŒFYZIZT. - 8 Demetr. ibid. --
9 "Roth". lib. 7, cap. :06. Thucdeib. 5,cap, 76. Sehol. Thucyd. in un si - Io "Imam. m’- 9: CIP- 5 fi
"j * Il Corsin. Fait. attie. ibid.-- Il Xenupli. Hist. grec. lib. à, p. 5:8. Strab. lib. G, p. :78. Meurs. grxe.
fanal. in llysrinlh. - I3 Nitalld. in ’l’lieriar. v. gos. Ovid, illrllm- l- "4” hl” à. p’man- L rival” l, l” ’04Î
up. .9, P, ,53. ppm. "1,. Il. un Il. p. ,14... .4 Ovid, ibid.v, zig. - I5l’nlycr. up. A!hen.lib.4, up.7.
P’ l3.9.- I6 Id. ibid. Xenopb. in Agen p. 661.- t7 Inscript. Fourmout. in llibl. reg. -- i8 l’ausau. ibid. e. t9,
f7 "7’ - ’9 lntcript. ibid. - sa chnpli. ibid -2l Plat. de 1.05- "11- tu l- i» P4 G37- ’ 1’ x"wl’h- "mi 5’"-
lb’ 5’ P 555. Plut. in Agen. t. i, p, Gag et lino. - :3 Xenoplt. ibid. lib. G. 1’507:



                                                                     

1404

dans la cavalerie : la même injonction est faite
aux ouvriers destinés à suivre l’armée t.

Comme les citoyens sont divisés en cinq tri-
bus, on a partagé l’infanterie pesante en cinq
régiments, qui sont pour l’ordinaire comman-
dés par autant de polémarques ’ : chaque régL

ment est composé de quatre bataillons , de huit
pente’costyes, et de seize énomoties ou compa-
gnies 3 (70).

En certaines occasions, au lieu de faire mar-
cher tout le régiment , on détache quelques ba-
taillons , et alors , en doublant ou quadruplant
leurs compagnies, on porte chaque bataillon à
deux cent cinquante-six hommes, ou même à
cinq cent douze 4. Je cite des exemples et non
des règles; car le nombre d’hommes par eno-
Inotie n’est pas toujours le même 5; et le gene-
ral, pour dérober la connaissance de ses for-
ces à l’ennemi 5, varie souvent la composition
de son année. ()nlre les cinq régiments , il
existe un corps de si: cents hommes d’élite,
qu’on appelle scirites, et qui ont quelquefois
décidé de la victoire 7.

Les principales armes du fantassin sont la
pique et le bouclier : je ne compte pas l’épée,
qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il porte
à sa ceinture a. C’est sur la pique qu’il fonde
ses espérances, il ne la quitte presque point,
tant qu’il est à l’armée 9. Un étranger disait à

l’ambitieux Agésilas : « Où fixez-vous donc les

u bornes de la Laconie? - Au bout de nos pi-
n ques, n répondit-il W ?

rain ",de forme orale,e’chaneré des deux coti-s
et quelquefois d’un seul , termine, en pointe aux
deux extrémités, et chargé des lettres initiales
du nom de l.acédümone"-.A cette marque on re-
connaît la nation; mais il en faut une antre pour
reconnaitre chaque soldat, oblige, nous peine
d’infaIIIie, de rapporter son bouclier : il fait
graver dans le champ le symbole qu’il s’est ap-
proprie. Un d’entre aux s’était expose aux plai-

santeries de ses amis, en choisissant pour
emblème une mouche de grandeur naturelle.
a J’approcherai si fort de l’ennemi, leur dit-il,
a qu’il distinguera cette marque I3. n

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge t4.

Ils couvrent leurs corps d’un bouclier (l’ai-l

VOYAGE D’ANACHARSIS.

On ’a prtïfcré cette couleur, afin que l’ennemi ne

s’aperçoive pas du sang qu’il! fait couler l5.
Le roi Inarche à la tête (le l’armée, précédé

du corps des scirites, ainsi que des cavaliers
envoyés à la découverte. Il offre fréquemment
des sacrifices, auxquels assistent les chefs des
troupes lacédémonienneth ceux des alliés la.
Souvent il change de camp , soit pour protéger
les terres de ces derniers, soit pour nuireâ
celles (les ennemis l7.

Tous les jours, les soldats se livrent aux
exercices du gymnase. La lice est tracée aux
environs du camp. Après les exercices du un
tin , ils se tiennent assis par terre jusqu’au di-
ner; après ceux du soir, ils soupent, chantent
des hymnes en l’honneur des dieux, et se cou-
chent sur leurs armes. Divers amusements rem-
plissent les intervalles de la journée lil; car ils
sont alors astreints à moins de travaux qu’avant
leur départ, et l’on dirait que la guerre est
pour eux le temps du repos 19.

Le jour du combat, le roi, à l’imitation
d’llcreule, immole une chèvre pendant que
les joueurs de flûte font entendre l’air de Cas-
tor i". Il entonne ensuite l’hymne du combat;
tous les soldats, le front orné de couronnes,
le répètent de concertn. Après ce moment si
terrible et si beau , ils arrangent leurs’elievenx
et lem! vêtements , nettoient leurs armes ,
pressent leurs officiers de les conduire au champ

I

de l’honneur, s’animent eux-mômes par des
traits de gaietéh, et marchent en ordre au son
(les flûtes, qui excitent et modèrent leur mon
mgr Il. Le roi se place dans le premier rang,en- i
louré de cent jeunes guerriers qui doirent, son:
peine (l’infaInie , exposer leurs jours pour san- I
Ier les sicnsï i, et (le quelques athlètes qui ontj
reIIIporte le prix aux jeux publics (le la Grèce,
et qui regardent ce poste connue la plus glu-
rieuse des distinctions * ’.

Je ne dis rien des savantes manœuvres
qu’exécutent les Spartiates avant et pendant
le combat z leur tactique parait d’abord com-
pliquée": mais la moindre attention suffitpol-tr
se convaincre qu’elle a tout prévu, tout fan-
lité, et que les institutions militaires de Lycur-
guc sont préférables à celles des autresnalious’îv

---...-.a- .

l Xenaph. (le Hep. [and p. (385.-- : Aristot. ap. Harpocr. in Ma’mw. Dind. lib. I5, 33e. -- 3TlIIIcyd.
litt. 5. car. 66. Xclnquli ibld. p. (286. - A rama, ibid. cap. sa. SclIu’l. and. - 5 Renupb. I d. lib. 6. p. 535.
Sinid in Manger. »- li TbIIcyIl. ibid. Srbol. ibid. - 7 id. ibid. nioit lib. I5, p. 35a. -- il Meurs. MisrClI» hmm .
hl». .1, rap. l. - 9 Xrnnpli. de lit-p. Land. p. 087.1’Iol. Apoplnh. lat-on, L n, p. 236. - Io id. ibid. p. IIO- -
" emmi]. ""3. In655.- u Paru-n. hl» ûnup- 23. 11.333. Fllstatlt. in "inti. un. a, p. ,93. Mc’InJltl’AÜ’L
du Le". leur. t. Il); hist. p. un. -- I3 l’lut. Apoplilll. liron. t. a, p, ,34, - [à Xennpb, ibid. p. 655. -- I5 l’llll-
Inuit. Laron. t. a. p. :33. Val". Maxim. lib. a, cap, 6. Srliol. ArislIIIIll. in l’ac. v. "734 -- IG Xenupb. iloti-
p. 658.- I7 Id. ibid. p. 687.- I814]. ibid. p. (383.- I9 l’lIII. in bye. I. i, p. 53. - au Xennph. ibid. p (’39
Plut. Ibid,; id. (la Mus. t. a, p. "Le. l’un. 1.1,, 4, cap. un, 5 7S. l’uljmi. "rang. lib. I. rap. l0. - sI Plul. ""4
Pull. lib, à, cap 7, S 53.- a: Xenupli. ibid. - :3 Thucyl, ibid. rap. 7o. l’oljln. Iib- 6. p. 385).1’l"l-d’k;”
l- I. p. 433. AllIrn. lib. la. p. 5l; g hl», I2, p. 6:6, Aul. ücll. lib. I.Cap. II.- :4 lierotlni. illhr’. Car-3’”
lion. lipisl. ail. I’lulip. l. I , p. tu], a 2.3 Plut. in Lyc. t. I. p.55 (1363M sympoi. "il, a, up. 5. l. a. Il. 0594
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Pour tout homme, c’est une honte de pren-I (Iléomene, ne doivent pas être exposées aux
dre la fuite; pour les Spartiates, d’en avoir
seulement l’idée t. Cependant leur courage ,
quoique impétueux et bouillant, n’est pas une
fureur aveugle: un d’entre eux, au plus fort

i de la mêlée, entend-il le signal de la retraite,
ï taudis qu’il tient le fer levé sur un soldat abattu

à ses pieds; il s’arrête aussitôt, et dit que son
premier devoir est d’obéir à son général ’.

, Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour
I porter des chaînes; la loi leur crie sans cesse:
l Plutôt périr que ’êlre esclaves. lilas, qui com-
Imaudait un corps de troupes, s’étant laisse
. surprendre par lpliicrate, ses soldats lui di-
i rent : Quel parti prendre? «Vous, répondit-il.
p u de vous retirer; moi, de combattre et mourir 3.

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de
tuer quelques hommes de plus 4. Il leur est dé-
fendu non seulement de poursuivre l’enneiui ,
mais encore de le dépouiller, sans en avoir reçu
l’ordre; car ils doivent être plus attentifs à la
victoire qu’au butin”. Trois cents Spartiates
veillent à l’observation de cette loiÛ.

Si le général, dans un premier combat, a
perdu quelques soldats, il doit en livrer un se-
cond pour les retirer 7.

Quand un soldat a quitté son rang, ou l’o-
blige de rester pendant quelque temps debout ,
appuyé sur son bouclier, à la vue de toute
l’armée 3.

Les exemples de. lâcheté, si rares autrefois ,
livrent le coupable aux horreurs de l’infaniie:
il ne peut aspirer à aucun emploi : s’il est nia-
rié, aucune famille ne veut s’allier à la sienne ;
s’il ne l’est pas, il ne peut s’allier à une autre 9;

il semble que cette tache souillerait tonte sa
postcrtte.

Ceux qui périssent dans le combat sont en-
terrés, ainsi que les autres citoyen-i, avec un
vêtement rouge et un rameau (l’olivier, sym-
bole (les vertus guettoit-res parmi les Spartiatesl".
S’ils se sont distingués, leur: tombeaux sont
décores de leurs noms , et quelquefois (le la li-
gure d’un lion t I; mais si un solda! a reçu la
mort en tournant le dos a l’ennemi , il est prive
de la sépulture Il

Aux sucrés de ln bravoure on préfère ceux
que ménage la prudencel U)" ne suspend point
aux temples les dépouilles de l’ennemi. Des
offrandes enlevées a des lâches, disait le roi

regards des dieux, ni a ceux de notre jeunesse I i.
Autrefois la victoire n’excitsit ni joie ni sur-
prise; de nos jours , un avantage remporté par
Arcliidamus , fils d’Agésilas , produisit des
transports si vifs parmi les Spartiates, qu’il ne
resta plus aucun doute sur leur décadence l5.

On ne fait entrer dans la cavalerie que des
hommes sans expérience, qui n’oitt pas assez
de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen riche
qui fournit les armes et entretient le cheval la.
si ce corps a remporté quelques avantages, il
les a dus aux cavaliers étrangers que lacédé-
nione prenait à sa solde l7. En général,les Spar-
tiates aiment mieux servir dans l’infanterie:
persuadés que le vrai courage se snflit à lui-
niônie, ils veulent combattre corps à corps.
J’étais auprès du roi Arcliidanius quand on lui
présenta le modèle d’une machine à lancer des
traits, nouvellement inventée en Sicile z après
l’avoir examinée avec attention , a C’en est fait,
a dit-il. de la valeur ’8.n

La Laconie pourrait entretenir trente mille
hommes d’infanterie pesante, et quinze cents
hommes de cavalerie l9; mais, soit que la popu-
lation n’ait pas été assez favorisée, soit que
l’état n’ait point ambitionné de mettre de gran-

des armées sur pied, Sparte , qui a souient marc
(thé en corps (le nation contre les peuples voi-
sins", n’a jamais employé dans les expéditions
lointaines qu’un petit nombre de troupes na- ’
tiouales. Elle avait. il est vrai. quarante-cinq ’
mille hommes a la bataille (le Platéc; mais on
n’y comptait que cinq mille Spartiates, et au-
tant de Lacédiïnioniens : le reste était composé
il’liilotes’". Un ne vit à la bataille de Lent-tres
que sept cents Spartiatesî’.

Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle
du! sa supériorité; et si au commencement de
la guerre du l’elopunixsc elle lit marcher soixante
mille hommes contre les Atliéiiiens , c’est que
les peuples de cette presqn’ilc, unis la plupart
depuis plusieurs siècles avec elle, avaient joint
leurs troupes aux siennes a ’. Dans ces derniers
temps. ses aimées étaient Composées (le quel-
ques Spartiates. et d’un corps de tieotlanies ou
affranchis, auxquels on joig ait, suivant les
circonstances, des soldats de L’ironie, et un
plus and nombre d’autres fournis par les vil-
les alliées I 5.

I Senec. Sons. 2,t. 3, p. .6.- . Plut. Apnphlh. lacon. t. a, p, :36. -- 3 Id. ibid. p. sifi- -- ÀPIIHMA "Il A I
le"), 8, p. 300.-- 5 Thucyd. lib. 5, cap, 7]. Plut. in bye. I. i, p, 53; id, Apophthi laconJ. a, p. :53.
I in". Mat. lib. G. cap.(i. - G Meurs. Miser". lama. lib. a. rap. I. -- 7 Xeuopli. lliit. au". lib, 3.p. 507.-
l

.lianl

3 Id. ibid. p. 48L- g l’IuI. in Âges. l. s. p (in ; id, Apopliili. lacon. l, a. p. 1.3, -- in Id. Inuit. lutin. l. a,
p. :33. llerodol. lib, il, cap. "à. -- il Plut, ibid, .l .tian, ibid. - in "vu". ibid. -- i3 I’Iiit. ibid. p. als. -
li ld.ibid. p. 2:5. - i5 id. in A5... i. i. plus - .6 Xrnui-b. a. a, 1.1.. u, P. 5.10. - .7 Id. de Mitan. cquit.
p.971. - [il Plut. ibid. t. s, p. :I9«-* notifiant. ile Hep. lib. a. rap. o. t. a, p. Jar). - au krvioph. "HI. erre.
lib. 7, p. 633. "- II Ilcrnsllll. lib.iJ,(np.io et Il. Plut, in A:u.l A, p. J23. - «a Sent-pli. ibid. lib. (i. p.397,
- a] Tliurydv lllt. a. rapaillai. tu l’eriel. l. i, p. nm,»- a’. Voupli. in Agit t. I, p. on, Nt-
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Après la bataille de Leuctrcs, Épaminondas
ayant rendu la liberté à la Messénie, que les
Spartiates tenaient asservie depuis long-temps ,
leur ôta les moyens de se recruter dans cette

J’AI dit plns haut l que Philotas était parti
pour Athènes le lendemain de notre arrivée à
Lacédémone. [l ne revenait point , j’en étais in-

quiet; je ne concevais pas comment il pouvait
supporter pendant si long-temps une séparation
si cruelle. Avant de l’aller rejoindre , je voulus
avoir un second entretien avec Dainonax. Dans
le premier, il avait considéré les lois de Lycnr-
gite à l’époque de leur vigueur z je les voyais
tous les jours céder avec si peu de résistance à
des innovations dangereuses, que je commen-
çais à douter de leur ancienne influence; je
saisis la première occasion de m’en expliquer
avec Damonax.

Un soir, la conversation nous ramenant in-
sensiblement a Lycurgue, j’affectai moins de
considération pour ce grand homme. Il semble,
lui dis-je, que plusieurs de vos lois vous sont
venues des Perses et des Égyptiens I. Il me ré-
pondit z L’architecte qui construisit le labyrin-
the d’ligypte ne mérite pas moins d’éloges, pour

en avoir décoré l’entrée avec ce beau marbre
de Paros qu’on lit venir de si loin I. Pour juger
du génie de Lycurgue, c’est l’ensenihle de sa
législation qu’il faut considérer. lit c’est cet en-

semble, repris-je, qu’on voudrait vous ravir.
Les Athéniens 5 et les Crétois il soutiennent que
leurs constitutions, quoique différentes entre
elles, ont servi de modèles à la votre.

Le témoignage des premiers, reprit Danto-
nax, est toujours entaché d’une partialité pu i-
rile; ils ne pensent à nous que pour penser a
eux. L’opinion des Crétois est mieux fondée:
Lycurgue adopta plusieurs desloisde Minos; ilen
rejeta d’autre-55 : celles qu’il choisit , il les nm-
dilia de telle manière, et les assortit si bien à
son plan, qu’on peut dire. qu’il découvrit ce
qu’avait déjà découvert Minos, et peut-titre
d’autres avant lui. Comparez les deux gouver-
nements, vous y verrez tantôt les idées d’un
grand homme perfectionnées G par un plus
gratid homme encore; tantôt des différences si
sensibles, que vous aurez de la peine a colti-
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Défense des Ici: de churgue ; cause de leur décadence.

province, et plusieurs peuples du Péloponèse
les ayant abandonnés, leur puissance, autrefois
si redoutable, est tombée dans un état de taie
blesse dont elle ne se relèvera jamais.

prendre comment on a pu les confondre-7. Je
vous dois un exemple de cette opposition de
vues. Les lois de Minos tolèrent l’inégalité des

fortunesü, les nôtres la proscrivent; et de là
devait résulter une diversité essentielle dans les
constitutions et les mœurs des deux peuples.
Cependant, lui dis-je , l’or et l’argent ont forcé

parmi vous les barrières que leur opposaient
des lois insuffisantes; et vous n’êtes plus, com-
me antrefois, heureux par les privations, et
riches, pour ainsi dire, de votre indigence.

Damonax allait répondre, lorsque nous en-
tendîmes dans la rue crier à plusieurs reprises:
Ouvrez! ouvrez! car il n’est pas permis à Lace-
démone de frapper à la porte 9. C’était lui . c’e-

tait l’hilotas. Je courais me jeter entre ses bras;
il était déjà dans les miens. Je le présentai de
nouveau à Damonax , qui le moment d’après se
retira par discrétion. Philotas s’infortua de son
caractère. Je répondis z ll est hon, facile; il a ;
la politesse du cœur bien supérieure à celle,
des manières; ses mœurs sont simples et ses-
sentitncnts honnêtes. Philotas en conclut que
Damouax était aussi ignorant que le commun ’
des Spartiates. J’ajoutai; Il se passionne pour
les lois de Lycurguc. Philotas trouva qu’il sa-
luait d’une manière plus gauche que lors dt
notre première entrevue.

Mon ami était si prévenu en faveur de sa
nation, qu’il méprisait les autres peuples, fi
baissait souverainement les Lacédétnouiens. il
avait recueilli contre ces derniers tous les ritli«
cules dont on les accable sur le théâtre JAN";
nés , toutes les injures que leur prodiguent les
orateurs d’Allicues. toutes les injustices qu?
leur attribuent les historiens d’atthéues, l0"!
les vices que les philosophes d’AIhènes repu”

client. aux lois de Lycurgue : couvert de ces
armes, il attaquait sans cesse les partisans il!
Sparte. J’avais souvent essayé de le corriger de

ce travers, et je ne pouvais souffrir que mon

ami eut un délant. vil était revenu par l’Argolide; de Il , jusqu ’ i

1nVoy. le chap. RLI. -4 I llermlot. l. (Le. 5., et lio.lsocr.in Busir. t. a, p. IÛa. Plut, in l.yc. l. I. p. il d 5’
mini. l. un. 55.- I l’ii"- l 35. c. i3. p. 739.- 3 lsnrr l’itnnlll. t. a. p. 260.- A Herodut. le i. «fis-Phl’ in.
Min. l. a, p. 318; id. (le les. lib. 3, p. 633 Xenoph, lîplior. (:Jlilllll. ap. l’ul)b. lih. G, p. 433. Aristot. il! miel
lib. a, rap. in, p. 33: Strab. lib. Io. p. 477- ---5 l’lut. in l.yr. t. i, p. élu-G Ephor. ap. Slrah. lib. mi l’t 35h
- 7 l’ulpb, lib. G, p4 :359. - il id. ibid. »- 9 Plut. Inuit. tacon. t. a,p. 239.
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Laredémone , le chemin est si rude , si sca-
breux, qu’excéde’ de fatigue il me (lit avant de

. se coucher : Sans doute que, suivant votre
louable coutume, vous me ferez grimper sur
quelque rocher, pour admirer. à loisir les envi-
rons de cette superbe ville? car on ne manque
pas ici de montagnes pour procurer ce plaisir
aux voyageurs. Demain , répondis-je, nous irons
au Méne’laiou, éminence située tin-delà de l’Eu-

rotas; Damouax aura la complaisance de nous
y conduire.

Le jour suivant nous passâmes le Babyx :
c’est le nom que l’on donne au pont de l’lîuro-

tas t. Bientôt s’offrireut à nous les débris de
plusieurs maisons construites autrefois sur la
rive gauche du fleuve , et détruites dans la der-
nière guerre par les troupes d’Épaminoudas 1.
Mon ami saisit cette occasion pour faire le plus
grand éloge du plus grand ennemi des Lacédév
moniens; et comme Damonax gardait le silence ,
il en eut pitié.

En avançant, nous aperçûmes trois ou qua-
tre lacédémoniens couverts de manteaux cha-
marrés de différentes couleurs, et le visage rasé
seulement d’un côté 3. Quelle farce jouent ces
gens-là? demanda Philotas. Ce sont, répondit
Damonax , des trembleurs (t, ainsi nommés pour
avoir pris la fuite dans ce combat où nous re-
poussâmes les troupes d’Epaminondas. Lenrex-
terieur sert a les faire reconnaitre, et les humilie
si fort , qu’ils ne fréquentent que les lieux soli-
taires: vous voyez qu’ilsévitenl notre présence 5.

Après avoir, du haut de la colline, parcouru
des yeux, et ces belles campagnes qui se pro-
longent vers le midi , et ces monts sourcil-
leux qui bornent la Lacouie au couchant, nous
nous assîmes en face de la ville de Sparte. J’a-
vais à ma droite Damonax, à ma gauche Philotas ,
qui daignait à peine fixer ses regards sur ces amas
de chaumières irrégulièrement rapprochées. Tel
est cependant, lui dis-je, l’humble asile de
cette nation ou l’on apprend de si bonne heure
l’art de commander, et l’art plus difficile d’o-
béir 6. Philotas me serrait la main, et me faisait
signe de me taire. J’ajoutai : D’une nation qui
ne fntjaniais enorgueillie par les succès ni abab
tue par les revers 7. Pliilotas me disait à l’u-
reille : Au nom des dieux, ne me forcez pas a
parler; vous avez déjà vu que cet homme n’est
pas en étal de me répondre. Je continuai : Qui
a toujours eu l’ascendant sur les antres; qui de-
lit les Perses, battit souvent les généraux d’A-
thènes, et finit par s’emparer de leur capitale;
qui n’est ni frivole, ni inconséquente, ni gou-
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toute la Grèce.... Est souverainement détestée
pour sa tyrannie, et méprisée pour ses vices,
s’ecria Philotas. Et tout de suite, rougissant de
honte ; Pardonnez , dit-il à Damouax, ce mou-
vement de colère à un jeune homme qui adore
sa patrie , et qui ne souffrira jamais qu’on l’in-
sulte. Je respecte ce sentiment, répondit le
Spartiate; Lyeurgne en a fait le mobile de n05
actions. O mon fils! celui qui aime sa patrie
obéit aux lois, et dès-lors ses devoirs sont
remplis. La vôtre mérite votre attachement; et
je blâmerais Anacbarsis d’avoir poussé si loin
la plaisanterie , s’il ne nous avait fourni l’occa-
sion de nous guérir l’un ou l’autre de nos pré-
jugés. La lice vient de s’ouvrir ; vous y paraîtrez

avec les avantages que vous devez à votre édu-
cation; je ne m’y présenterai qu’avec l’amour
de la vérité. t

Cependant Philotas me disait tout bas : Ce
Spartiate a du hon sens; épargnez-moi la don-
]eur de l’affliger; détournez, s’il est possible,
la conversation. Damonax, (lis.je alors , Philo-
tas a fait un portrait (les Spartiates d’après les
écrivains d’Alhèncs; priez-le de vous le mon-
trer. La fureurde mon ami allait fondre sur moi;
Damonax la prévint de cette manière : Vous
avez outrage ma patrie, je dois la défendre :
vous êtes coupable, si vous n’avez parlé que
d’après vons; je vous excuse, si ce n’est que
d’après quelques Athéuiens: car je ne présume
pas qu’ils aient tous conçu une si mauvaiseidee
de nous. Gardez-vous (le le penser, répondit
vivement l’liilotas; vous avez parmi eux des
partisans qui vous regardent comme des demi-
dieux a, et qui cherchent. à copier vos maniè-
res; mais, je dois l’avouer, nos sages s’expli-
quent librement sur vos lois et sur vos mœurs.
-- Ces personnes sont vraisemblablement ins-
truites! - Comment, instruites? ce sont les
plus beaux génies de la Grèce z Platon, lsocrate ,
Aristote, et tant d’autres. Damonax dissimula
sa surprise; et Philotas, après bien des excuses ,
reprit la parole :

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il
assigna le premier raugà la valeur9 : de la cette
futile de maux que les Lacédérnoxiicns ont éprou-
vés . et qu’ils ont fait éprouver aux autres.

A peine fut-il mort, qu’ils essayerent leur
ambition sur les peuples voisins tu : ce fait est
atteste par un historien que vous ne connaissez
pas, et qui s’appelle Hérodote. Dévorés du de-

sir de dominer, leur impuissance les a souvent
obligés de recourir il des bassesses humiliantes ,
à (les injustices atroces : ils furent les premiers

vernée par des orateurs corrompus; qui dans

de Les. lib. I. t. I, p. 630; lib. A. p. 7.5. - tu llerudut

I Arme... up. Plut. in Lye. t. un 43. Huy-h. in BIC-37,, -- a Xenopli. llist. sue. lulu. G. p. 603. - 3 P-ut.
in Agen. t. t, p.6Ia. - A Meurs. Min-cil. lat-an. lib. 3,
Apnphlh. lacon. t. a, p. au. - 7 Arehid. ap. Tlmryd. lib. I. "F84. - a lui"- PJMlhA l- lu l’eau". 9 Pl".

.llb. I

à corrompre les généraux ennemis N ; les pre-

car, 7.- 5 Àeuorh, de A ep Land. p. 68L -6 Plut.

, cap. 66. - r l l’anneau. litt. 4. cap. 17, p. 34:. 1
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miers à mendier la protertion des Perses, de ces
barbares a qui, par la paix d’Autalcitlas , ils ont
dernièrement vendu la liberté des Grecs de
l’Asie ’.

Dissiinulés dans leurs démarches, sans foi
dans leurs traites ’, ils remplacent dans les com.
bats la valeur par des stratagèmes 3. Les succès
d’une nation leur causent des (li-plaisirs altiers :-
ils lui suscitent des ennemis; ils excitent ou
fomentent les divisions qui la déchirent. Dans
le siècle dernier, ils proposèrent de détruire
Athènes, qui avait saure la Grèce «i, et allu-
mèrent la guerre du l’eloponese qui détruisit

Athènes ÀEn vain Lycurgne s’efforça de les préserver
du poison des richesses, Lacedemoue en relit-le
une imtnense quantité dans son ht’lul”; mais
elles ne sont entre les mains que de quelques
particuliers qui ne peuvent sien rassasier 7. Eux

au nie-seuls parviennent aux emplois refnsi
rite qui gémit dans [lindigenee 8. Leurs épon-
ses, dont Lycurgue "obligea liétlumtion, ainsi
que des autres Laeetln-ttiouieunes, leurs épou-
ses, qui les gouvernent en les trahissant, par-
tagent leur avidité, et, par la (lis-solution de
leur vie, augmeutent la corruption generale 9.

Les Lacetleninuieus ont une vertu sombre,
austère, et fondée uniquement sur la crainte I".
Leur éducation les rend si cruels, qu’il voient
sans regret couler le sang de leurs enfants, et
sans remords celui de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves, dit Philo-
tas en finissant, et je ne sais tontinent vous
pourriez y répondre. Par le mot de ce lion, dit
le Spartiate, qui, à l’aspet-t dlun gioupe ou un
animal de son espèce dait aux efforts d’un
homme, se contenta d’observer que lt’s lions
n’asaient point de sculpteurs. l’liilutas surpris

’ tout lias : li»! qu’il aurait lu les
fables d’lîsope? Je n’en sais rien, lui (lis-je; il

tient pente-ire ce conte de quelque Allininieu.
l)alnonaK continua : Croyez qu’on ne slucvupc
pas plus ici de ce qui se dit dans la plave d’A-
tlii-nes que de ce qui se passe ait-delà des co-
lonnes tilllercule Il. Quoi! ieprit l’liilutas , vous
laisserez votre nom rouler honteusement de
ville en Vlllc et de génération en génération?

Les hommes étrangers à notre pays et à notre
siècle, répondit Danwnax, n’aseront jamais
nous condamner sur la foi d’une nation tou-
jours rivale, et souvent enneinie.Qui sait même
si nous n’aurons pas des défenseurs? -- Juste
ciel! et (pi’iqqioseraient-ils au tableau que je
viens de vous présenter? - Un talilt-an plus li-
tlt’lt: , et trace par des mains tigalement habiles.
Le voici.

(le n’est qu’à Lace-démone eten Crète qulexiste

un VÔI’llaltlc gouvernement; ou ne trouve ail-
leurs qu’un assemblage de citoyens, dont les
nus sont niaitres et les autres esclaves li. A L1-
ta-tlenione, point d’autre distinctions entre le
roi et le particulier, le riche et le pauvre. que
celles qui furent réglées par un legislateur ins-
piré (les dieux infinies Ü. c’est un die-u encore
qui guidait Lycurgue lorsqu’il tempera par un
sénat la trop grande autorité des rois l5.

Ce gouieruenlent, ou les pouvoirs sont si
bien contrebalancés l5, et dout la sagesse est
generalenii-iit reconnue 16, a subsiste pendant
quatre sin-les sans éprouver aucun changement
essentiel , sans exciter la moindre (liiision par-
mi les citoyens Ù. Jamais, dans ces temps heu-
reux, la rejiulilique ne lit tien dont elle culai
rougir lb; jamais, dans aucun état, on ne vit une
si g auth- soumission aux lois , tant de désinté-
ressentent, de frugalité , de douceur, et de nu-
gnaniinite, (le valeur et (le modestie I9. Ce fut
alors que, malgré les instances de nos allies,
nous refusâmes de détruire cette Athènes 1", qui
ilepuis.... A (tes mots, l’hilotas sieuria .’ Yo"!
n’aie]. sans doute consulte qne les écrivains lit
Lareili’nione? Mini nie-n ai uns point, répondit
l).inioua. --- Ils s’rtaivut donc veniliisÂi Lait-(lii-
monial-Vinsn’euaelietonsjauiaisÀ’culez-vous
eoiinaitre nies garants? les plus lit-JUS genics dt
la (irrue, l’l Iton , Thuryilitle , lsocüte, Kent)-
pliou, Aristote. et tant (l’aune. J’eus des liaisum
droites avec quelques uns d’entre eux , dans la
frequrnts voyages que je lis autrefoisa Adieu!!!
par ordre de nus thUistrats; (lois à leurs Cl!-
tri-tirns et a leurs murages ces fluides rotin-IN
saures qui vous étonnent dans un Spartiate-

l)ainon.ix ne voyait que de la surpiise dans
le maintien de l’liilotas, j’y voyais de plus la

Rot. de Hep. lib. a

Panatli. I. a, p. 3i2. - Il Plat. de Le; Iili. t.
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CHAPITRE ClNQUANTE-UNIÈHE.

crainte t’être accusé d’ignorance on de man-i

vaîse foi : on ne pouvait cependant lui repro-
cher que de la prévention et de la légèreté. Je
demandai à Daurouax pourquoi les écrivains
d’Athcncs s’étaient permis tant de variations et

de licences en parlant de sa nation. Je pourrais
vous répondre, dit-il, qu’ils cédèrent toura-
tour à la force de la vérité et à celle de la haine
nationale: mais ne craignez rien, l’hilotas; je
ménagerai votre délicatesse.

Pendant la guerre, vos orateurs et vos poè-
tes , afin d’animer la populace coutre nous, font
comme ces peintres qui, pour se venger de
leurs ennemis. les représentent sous un aspect
hideux. Y0s philosophes et vos historiens , plus
sages, nolis ont distribui- le blâme et la louange,
parceqne. suivant la différence des temps, nous
avons mérité l’un et l’autre. Ils ont fait comme

ces artistes habiles qui peignent successivement
leurs linos dans une situation paisible, dans
un accès de fureur, avec les attraits de la jeu-
nesse, avec les rides et les difformités de la
tielllesse. Nous venons, vous et moi, de pla-
cer ces différents tableaux devant nos yeux :
vous en avez (tupi-noté les traits qui pouvaient
enlaidir le votre :j’aurais saisi tous ceux qui
pouvaient embellir lc Inicn, si vous m’aviez
permis d’achever, et nous n’aurions tous deux
présente que tlt-s copies infidèles. Il faut donc
revenir sur nos pas, et fixer nus idées sur des
faits incontrstalnlrs.

J’ai deux assauts à soutenir, pniSque vos
coups se sont également (litiges sur nos mu-nrs
et sur notre gouvernement. Nos mœurs n’a-
vaient reçu aucune atteinte pendant quatre si
des; vos écrit-ains l’ont reconnu. Elles rom-
mcnct-rcnt à s’altcrcr pendant la guerre du l’e-
lopouese; nous en nourrirons. Ninon nos vices
actuels, mais respecter. un

De deux points Illlej’JHIl
llt’ittllIH’S t rrtns.

a Ilt’fl’lltll’F, j’ai cour

posé pour le premier; je ne saurais crtlu-r à l’e-
gard du second . et je soutiendrai toujours que,
parmi les g’tlltct"tt(’lllt’llts connus, il n’en est

pas de plus beau que celui (le l.:u-rdcnlouc. l’la-
ton , il est vrai, quoique convaintu de son ex-
cellence, a cru y découvrir qurlques tit’fattls I,
et j’apprends qn’Aristotc se propose d’un rele-

ver un plus grand nombre.
Si ces défauts ne blessent pas essentiellement

la constitution,jc dirai Il Platon : Vous ni’awzi
appris qu’en formant l’uniu-rs, le promit-r des
êtres opéra sur une matière prêt-sislantn qui lui
opposait une résistance quelquctois invincible ,

LU

et qu’il ne fit que le bien dont la nature éter-
nelle des choses était susceptible”. J’ose dire
a mon tour: Lycnrgue travaillait sur une ma-
tière rebelle , et qui participait de l’imperfection
attacher à l’essence des choses; c’est l’homme ,
dont il lit tout ce qu’il était possible d’en faire.

Si les défauts reprochés à ses lois doivent
nécessairement en entraîner la ruinc,jc rappel-
lerai in Platon ce qui est avoué de tous les écri-
vains d’Atlii-nes l, ce qu’en dernier lieu il écri-

rait lui-même in Dcnys, roi de Syracuse: La
loi seule règne à Lact-dcnmue, et le même gon-
vernement s’y maintient avec éclat depuis plu-
sieurs siècles 4. Or comment concevoir une
constitution qui, avec des vices destructeurs et
inhérents à sa nature, serait toujours inébran-
lahle , toujours inaccessible aux factions qui ont
désole si souvent les autres villes de la Grèce 5 P

Cette union est d’autant plus étrange , dis-je
alors, que chez vous la moitié des citovrns est
asservie aux lois, et l’autre ne l’est pris. C’est
du moins ce qu’ont avancé les philosophes d’A-
thcncs: ils disent que votre législation ne s’é-
tend point jusqu’aux femmes, qui, ayant pris
un empire absolu sur leurs époux , accélèrent
de jour en jour les progrès de la corruption a.

Dantonax me répondit : Apprenez à ces phi-
losophes, que nos filles sont élevées dans la
même discipline , avec la même rigueur que nos
fils; qu’elles s’habituent tomme eux aux mûries

exercices; qu’elles ne (loivrut porter pour dot
à leurs maris qu’un grand fonds de vertus 7;
que, devenues tin-tes , elles sont chargées de la
longue mlncatiou de leurs enfants, d’abord avec
lents époux, ensuite avec les magistrats; que
des censeurs ont toujours les yeux ouverts sur
lrur condom-5; que les soins (les CSl’l’lTeS et
du ménage roule-ut cnIii l’lllCHl sur cllcso; que
Lycurgue eut l’attrution de leur interdire toute
(aspect: de parure t"; qu’il n’y a pas cinquante
ans encore qu’on et ’t persuade à Sparteqn’un

riche vêlement sulfisnit pour flétrir leur beau-
le I t;ct qu’asant crtteépoquc, la purrtt-dt- leurs
mœurs cuit gnïilt’lttllcnlrnt reconnue I7 ; enliu de-

mandez fil est possible que, dans un étal, la
classe (les hommes soit tortueuse-pans que celle
des femmes le soit aussi.

Vos iiilcs , repris-je , (habituent des leur cn-
fanc: à des exercices pénibles, et c’est ce que
Platon approuve : elle
mai

y renoncent apri-s leur
-st ce qu’il condamne. En effet,

dans un gouurncnleut tel que le nitre , il faut-
drait que les femmes , à l’exemple de celles des

, et t:

. Plat. a. Les. un. i. u. a. p. 615 et 03;; lib. 7, "M.- a Id. in T n. t- 1-3 "moi "tu n. cap. .8.
Xrnnph. in Âges w p. Un. et ahi ut supra.- I. Plat. lapin. 8. Lat P:
de Leg. lib, 7, t, 5, p. 306. Ar’blul. de l’urp. lib. g, rap, 9. t. a. p.

33;. -- a I ,I. in ()ïrrnpv p. 52:. -ti Plat.
3.8 et 3:9; id,de lilnL I-ly. i, cap. 5. t. a.

p, 5,3, -- 7 mm. Àpuphlll. luron. l, a, p. .27. Ju-lin. la». 3. rap. 3. - s 11mm. in A911.’.’UUV. - opuntia.
--- l0 "and. l’ont. de Pont. in antiq. Gin. t. G. p. :323. - Il plut. in Lys. l. I. p. 1431i. - u hl.
hid. p. (.9; Id, Apnpluh. tacon. l. a. p :28.
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l Sauromates. fussent toujours en état d’attaquer
ou de repousser l’ennemi l. Nous n’élevons si
durement nos lllles , me répondit-il, que pour
leur former un tempérament robuste; nous
n’exigeons de nos femmes que les vertus pai-
sibles de leur sexe. Pourquoi leur donner des
armes? nos bras suffisent pour les défendre.

l Ici Pliilotas rompit le silence, et, d’un ton
E plus modeste, il dit à Damouax: Puisque vos

lois n’ont que la guerre pour objet, ne serait-
il pas essentiel de multiplier parmi vous le nom-
bre des combattants? La guerre pour objet!
s’écria le Spartiate; je reconnais le langage de
vos écrivains v; ils prêtcut au plus sage, au
plus humain des législateurs, le projet le plus
cruel et le plus insensé : le plus cruel, s’il a
voulu perpétuer dans la Grèce une milice al-
térée du sang des nations et de la soif des con-
quêtes; le plus insensé, puisque, pour l’exé-
cuter , il n’aurait proposé que des moyens
absolument contraires à ses vues3. Parcourez
notre code militaire; ses dispositions, prises
dans leur sens littéral, ne. tendent qu’à nous
remplir de sentiments généreux, qu’à répri-

mer notre ambition. Nous sommet assez mal-
heureux pour les négliger , mais elles ne
nous instruisent pas moins des intentions (le
Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourrait s’agran-
l dir une nation dont ou enchaîne à chaque pas
i la valeur; qui, du côté de la mer, privée par
l ses lois de matelots et de vaisseaux «î, n’a pas.

: la liberté d’étendre ses domaines, et du côté
de la terre , celle d’assiéger les places dont les
frontin-es (le ses voisins sont couvertes5 ;à
qui l’on défend de poursuivre l’ennemi dans sa
fuite , et (le s’enrichir de ses dépouillesü; qui,
ne pouvant faire souvent la guerre au même
peuple 7, est obligée de préférer les voies de la
négociation à celle des armes; qui, ne devant
pas se mettre en marche avant la pleine lune ,
ui combattre en certaines fêtes ’l, risque quel-
quefois de voir échouer ses projets; et qui, par
son extrême pauvreté , ne saurait, dans aucun
temps, former de grandes entreprises 9? Ly-
curgue n’a pas voulu établir parmi nous une
pépinière de conquérants, mais des guerriers
tranquilles, qui ne respireraient que la paix si
l’on respectait leur repos, que la guerre si on
avait l’audace de le troubler.

Il semble néanmoins, reprit Philotas, que,
par la nature des choses , un peuple de guer-
riers dégénère tôt. ou tard en un peuple de cou-
quérauts; et l’on voit, par la suite des faits,
que vous avez éprouvé ce changement sans
vous en apercevoir. Ou vous accuse en effet
d’avoir conçu de bonne heure, et de n’avoir
jamais perdu de vue le dessein d’asservir les
Arcadiens lo et les Argiens ". Je ne parle pas
(le vos guerres avec les Messéniens, parceque
vous croyez pouvoir lesjustiüer".

Je vous l’ai déjà dit, répondit Damonax,
nous n’avons point d’annuaires. Des traditions’

confuses nous apprennent qu’ancieunement Il
nous eûmes plus d’une fois des intérêts à de- I
mêler avec les nations voisines. Fumes-nous les
agresseurs? Vous l’ignorez , je l’ignore aussi;
mais je sais que , dans ces siècles éloignés , un
de nos rois ayant défait les Argiens , nos alliés
lui conseillèrent de s’emparer de leur ville.
L’occasion était favorable, la conquête aisée.
(Je serait une injustice , répondit-il; nous avons
fait la guerre pour assurer nos frontières, et
non pour usurper un empire sur lequel nous
n’avons aucune espèce de droit".

Voulez-vous counaitre l’esprit de notre ins-
titution, rappelez-vous des faits plus récents,
et comparez notre conduite avec celle des Athé-
niens. Les Grecs avalent triomphé des Perses,
mais la guerre n’était pas finie : elle se conti- -
nuait avec succès sous la conduite de Pausanias, *
qui abusa de son pouvoir. Nous le révoquâmes, t
et, convaincus de ses malversations, nous con- i
damnâmes à mort le vainqueur de Platée. Ce- l
pendant les alliés,offensés de sa hauteur, avaient .
remis aux Allié-niens le commandement génè*
rai des armées. C’était nous dépouiller d’un

droit dont nous avions joui jusqu’alors, et qui
nous plaçait à la tête des nations de la Grèce.
Nos guerriers, bouillonnant de colère, vou-
laient absolument le retenir par la force des
armes; mais un vieillard leur ayant représenté
que ces guerres éloignées n’étaient prOpres qu’à

corrompre nos mœurs I3 , ils décidèrent sur-le-
cbamp qu’il valait mieux renoncer à nos pré-
rogatives qu’à nos vertus. Est-ce la le caractère
des conquérants?

Athènes, devenue de notre aveu la pfe-
mière puissance de la Grèce, multipliait dt!
jour en jour ses conquêtes : rien ne résistait a

Ariattd. tv I. p. 333.

l Plat. de Les. lib. 7, t. a, p. 806. - s hl. ibid. lib. r , t. a. p.630; lib. L. p. 705. Aristot. de Bop. lib. au
rap. 9, t. a. p. 331. --3 Polyb. lib. (i. p.491. - 5 Plut. Instit. lchn. t. a, p. a39.- 5 lit-rodai. lib. 9. cap. 5?
Plut. Apophili. lacon. t. a, p. 3.8 u 233. -G ’l’hucyd. lib. 5, cap. 73. Pausln. lib. à, «p.8, p. Joe. Plut. Il
Lys. p. 54; in]. Apoplith. lacun. t. a, p. .28. Ælian. Var. ltist. lib. G, up. 6. -- 7 Plat. in Lyc. t. r, p. 47, Polyn.
Strates. lib. i, cap. 16. -8 Utrudot. lib. G, cap. IDG; lib. 7, cap. :06; lib. g, cap. u, Thucyd. ibid. cap. 76.-
9 Polyb. lib. G, p. 493. - l0 llcrodot. lib. t, cap.GG. Pausau. lib, J, up, 3, p. no.- " llrrodot. ibid.eap. 5!-
liucr. Pauatla. t. a, p.227 et 23:. Panna. ibid.eap. A, par a; cap. 7, p.119. --aVoyula chapitre XLl du en
ouvrage. - la Plut. Apophtb. tacon. t. a, p. aJI. -- Il Thuc’d. lib. i, cap. 95. Diod. lib. u, p. 38. Plul- l.
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CHAPITRE CINQUANTE-UNIÈME. 4) t
ses forces , et ne suffisait à son ambition : ses
flottes, ses armées attaquaient impunément les

. peuples amis et ennemis. Les plaintes de la
z Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous I : des
l circonstances critiques nous empêchèrent d’a-
i boni de les écoutenet, quand nous fûmes plus
’ tranquilles, notre indolence ne nous le permit
pas. [A torrent commençait à se déborder sur
nos anciens alliés du Pèloponèse; ils se dispo-

l nient à nous abandonner I, et peut-être même
la le diriger sur nos têtes, si nous refusions

plus long-temps de l’arrêter dans son cours.
Mon récit n’est pas suspect; je ne parle que

. d’après l’historien le plus exact de la Grèce,
i d’après un Athénien éclairé , impartial, et té-

moin des faits’. Lisez, dans l’ouvrage de Thu-
i cydide, le discours de l’ambassadeur de Co-

rintheâ, et celui du roi de Lacédémone 5;
voyez tout ce que nous fîmes alors pour con-
server la paixG ; et jugez vous-même si c’est à

j notre ambition et à notre jalousie qu’il faut at-
tribuer la guerre du Péloponèse, comme on
nous le reprochera peut-être un jour sur la foi

l de quelques écrivains prévenus 7.
Un peuple n’est pas ambitieux quand , par

caractère et par principe, il est d’une lenteur
inconcevableà former des projets et à les sui-
vre a; quand il n’ose rien hasarder, et qu’il faut
le contraindre à prendre les armes 9. Non, nous
n’étions pas jaloux; nous serions trop humiliés

.lde l’être: mais nous fûmes indignes de voir
l prêtes à plier sous le joug d’une ville ces belles
j contrées que nous avions soustraites à celui des
î Perses.

Dans cette longue et malheureuse guerre, les
deux partis firent des fautes grossières, et com-
mirent des cruautés horribles. Plus d’une fois
les Albenieus durent s’apercevoir que , par
notre lenteur à profiter de nos avantages, nous

l’ n’étions pas les plus dangereux de leurs enne-
: mis l0. Plus d’une fois encore, ils durent s’é-

Ï tonner de notre empressement a terminer des
malheurs qui se plongeaient ars-delà de notre

l attente ". A chaque campagne, à chaque expé-
dition , nous regrettions plus vivement le repos
qu’on nous avait ravi. Presque toujours les der-

l niers à prendre les armes, les premiers à les quit-
ter : vainqueurs nous offrions la paix l"; vaincus
nous la demandions t3.

Telles furent en général nos dispositions :
heureux si les divisions qui commençaient à se
former à Sparte hi, et les égards que nous de-
vions à nos alliés, nous avaient toujours per-
mis de nous y conformer! Mais elles se mani-
festèrent sensiblement à la prise d’Athènes. Les
Corinthiens , les Thébains, et d’autres peuples
encore , proposèrent de la renverser de fond en
comble. Nous rejetâmes cet avis I5 ; et en effet,
ce n’étaient ni ses maisons ni ses temples qu’il

fallait ensevelir dans les entrailles de la terre,
mais ces dépouilles précieuses et ces sommes
immenses que Lysander, général de notre flotte,
avait recueillies dans le cours (le ses expédi-
tions, et qu’il introduisit successivement dans
notre ville Il; (7 r). Je m’en souviens, j’étais jeune

encore; les plus sages d’entre nous frémirent à
l’aspect de l’ennemi. Réveillé par leurs cris , le

tribunal des éphores proposa d’éloigner pour
jamais ces richesses, source féconde des divisions
et des désordres dont nous étions menacés I7. Le
parti de Lysander prévalut : il fut décide que
l’or et l’argent seraient convertis en monnaie
pour les besoins de la république. et non pour
ceux des particuliers I3. Résolution insensée et
funeste! Dès que le gouvernement attachait de
la valeur à ces métaux, ou devait s’attendre que

les particuliers leur donneraient bientôt un
prix infini.

Ils vous séduisirent sans peine, dis-je alors,
parceque , suivant la remarque de Platon, vos
lois vous avaient aguerris contre la douleur, et
nullement contre la volupté 19. Quand le poison
est dans l’état, répondit Damonax, la philoso-
phie doit nous en garantir; quand il n’y est pas,
le législateur doit se borner à l’écarter : car le
meilleur moyen de se soustraire à certains dan-
gers, est de ne les pas connaître. Mais, re-
pris-je , puisque l’assemblée accepta le présent

funeste que lui apportait Lysander, il ne fut
donc pas le premier auteur des changements
que vos moeurs ont éprouves?

Le mal venait de plus loin, répondit-il". La
guerre des Perses nous jeta au milieu de ce
monde dont Lycurgue avait voulu nous sépa-
rer. Pendant un demi-siècle, au mépris (le nos
anciennes maximes, nous conduisîmes nos ar-
mées en des pays éloignés; nous y formions
des liaisons étroites avec leurs habitants. Nos

i I Thucyd. lib. I, cap. vos , lib. 3, rap. to. --- a Id. lib. i, cap. 7i.- 3 Id. ibid. up. "8; lib. 5, cap. 26.-
!; Id. lib. r, up.63. -- 5 ld.illill. cap. 80. -6 Id. ibid. rap. 139; li .
Vamp. l. 6 , p. 770. - 8 Thucyd. lib. I, cap. 7", nil! et "0.-- 9mn
lib. 8, cap. 95.- il Id. lib. 5, cap. l5. - la Id. ibid,

, cap. n. -- 7 Dionys. llalie. Epist. ad
ibid.eap, "Û; lib. 8, cap. 96. - l0 Id.

cap. I3. Emilia. de fais. Leg. p. [407. - :3 Thuryd.
lib. à, up. :5 et I7. Diod. lib. I3, p. 177. Sehol. Arillnpb. in Pat. v. 66’s. - I5 Thuryd. lib. 5, rap. 36. -
I3 Amine. de Myst. part. a, p. I8. Xenoph. nm. grec. lib. a, p. 1.60. Iloer. Justin. et alii ut supra. - i6 Xenoph.
ibid. lib. a, p. 45:. Diod. ibid. p. :25. -- I7 Ath-n. lib. G, p. 233. Plut. in Agid. t: r, p. 797 ; id. Inuit. lacon-
t. a, p. a39. - I3 Plut. in Lys. t. i. p. Un. Ælian. Var. liist. lib. la. cap. :9. -- :9 Plat. de Les. lib. I, t. a,
p, au. -- au Bine". de M. Nathan de La Cour, et de M. l’abbé de Gourey sur la décadence du luis d.
L’eursue.
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mœurs, sans cesse mêlées avec celles des nations
étrangères , s’alteraient, comme (les eaux pures

qui traversent un marais infect et contagieux.
Nos gêner-aux, vaincus par les presents de ceux
dont ils auraient du triompher par les aunes ,
flétrissaient de jour en jour leur gloire et la
nôtre. Nous les punissions a leur retour; mais,
parle. rang et le mérite des coupables , il arriva
que le crime inspira moins dlhurreur, et que la
loi n’it pire plus que de la crainte. Plus d’une
fois Périclès tu ait acheté le silence de quelques

uns de nos magistrats, assez accrédites pour
fermer nos yeux sur les entreprises des Athé-
niens t.

Après cette guerre qui nous couvrit de gloi-
re, et nous communiqua les germes des vices,
nous vîmes sans effroi, disons mieux, nous
partageâmes les passions t iolentcs de deux puis-
sants génies que notre malheureuse destinee lit
paraître au milieu de noth. Lysandcr et Agesi-
las entreprirent d’elcrer Sparte au comble de
la puissance, pour dominer, l’un au-dessns
dlelle, et l’antre avec elle.

Les Athèniens battus plus d’une fois sur mer,
une guerre de vingt-sept ans terminée dans une
henre’, Athènes prise, plusieurs Villes deli-
vrées d’un joug odieux , d’autres, recetztnt de

nos mains des magistrats qui finissaient par les
opprimer, la Cri-cc en siltnre, et fort-(7e de. t’e-
connaitre la plecminenrc de Sparte; tels sont
les principaux traits qui caractérisent le bril-
lant ministère de ltysandrr.

Sa politique ne connut que deux principes:
la force et la perfidie. A l’occasion de quelques
différents survenus entre nous et les Amiens au
sujet des limites, ces derniers rapportèrent lents
titres. Voici tua réponse, dit L) sander en met.
tant la main sur son épi-c 5. Il avait pour
maxime favorite, quion (loi! tromper les en-
fants avec des osselets, et les hommes avec des
parjures i.

De 1:. ses vexations et ses injustices quand il
n’avait rien a craindre, ses ruses et ses dissi-
mulations quand il n’osai "r a force ouverte:
de là encore cette latrilite avec laquelle il se
pliait aux circonstances, A la cour de. satrapes
(le l’Asie, il supportait sans murmurer le poids
de leur grandeur’i’; un moment après, il dis.
tribuait s. (les (irers les inepris qu’il venait dies-
suyer de la part des Perses.

Quand il eut obtenu l’empire des mers, il
détruisit partout la démocratie : c’était l’usage

de Sparte"; il le suivit avec obstination, pour
placer à la tête de chaque ville des hommes qui
n’ataient d’autre mérite qu’un entier abandon
à ses minuté-55. Ces révolutions ne. s’opéraient

qu’avec des torrents de larmes et de sang. flirt!
ne lui contait pour enricbir ses créatures, peur

c’est le nom qu’il donnait

à ceux qui (leiendait-ut les intérêts du peuple.
Ses haines étaient implacables, ses vengeances
terribles ; et, quand Page eut aigri son humeur
atrabilaire 7 , la moindre résistance le rendait
feroce 3. Dans une uetasion , il fit égorger huit
cents habitants (le, Milet qui, sur la foi de ses
serments, avaient en l’imprudence de sortir de
leurs retraites O.

Sparte supportait en silence de si grandes
atrocités t". Il s’était fait beaucoup de partisans
au milieu de nutts,par la sévérité de ses mœurs l ’,

son obéissance aux magistrats , et lleclat de ses
victoires. Lorsque, par ses excessives libérable:
et la terreur de son nom, il en eut acquis un

écraser ses ennemis:

plus grand nombre encore parmi les nattons
étrange-tes, il fut regarde comme l’arbitre sim-

verain de la Grèce".
Cependant, quoiqu’il fut de la maison des

Héraclitles l i, il se trous ait trop éloigne du trime
pour s’en rapprocher; il y lit monter Agcsilaa
quiil aimai! tendrement, et dont les droits a la
ronronne pouvaient être contestes. Commet]
se flattait de régner sous le nom de ce jeune
prince, il lui inspira le duit. de la gloire, et
liettivra de retaper-aure de détruire le vaste cut-
pire des Perses. Un vit bientôt arriser les. (l?-
putC-s de plusieurs villes quiil avait solliciter:
tu secret : elles demandaient Agi-sil." pour
commander l’arme-c qu’elles levaient contre ln
barbares. (le prince partit aussitàt avec un COH-
seil de trente Spartiates, ptesidè par Lysilu-
der 1 i.

Ils arrivent en Asie ; tous ces petits despnlfi
que Lysatttler a places dans les willis voisina.
tyrans mille fois plus cruels que ceux des grand!
empires, patceque la cruauté croit à raison de
la faiblesse, ne connaissent que leur protec-
teur, rampent servilement 3. sa porte, et ne "Il.
dent au souteraiu que de faibles hommages lit
bienséance. Agi-filas, jaloux de son animelle.
sittpcrrfnt bicnlot qu’occupant le premier falliït
il ne jouait que le second rolc. ll donna froide-
ment (les (bigot! . son ami, qui ret in! à Sparte,
ne. respirant que la vengeanre Ü. Il résolut alu."
d’exécuter un projet qnlil avait conçu autrefois,

I Aristot. in l’

ibid. p. 41.7,

1cv. (in. Tlteopltr. ap, Plat. in Paricl. t. t, p. 163. -- a Plut. in Lu. l. I. p. L39 ” I
p MS- - à Id. ibid. p. 437; id. Apoplttlt. lacon.t. a, p. :29. - 5 Id. in Lys. t. t, p. 433. - a llilll l" [ail l."
Être plus dlltonmur a Spatule que (et usage :par Palans rxrcssil que le peuple lainait partout de son amortie:
n m "(suaient dans chaque ville, et les guerres se multip’iairnt dans la Grèce. --(i Nuls tbid. p. 43’".
7 Arlslot. rn.t.t.1;sa, [42,17 8.5, l’lul. th, p. 43; et [v.9.- 3 Id. ibid. p, 41.5. -- 9m. ibid. p. 453.
and. p. tu. - Il Id. ibid. p. 43;. - u Id. ibid, p. 1.45.- .3td. ibid. p. 434..- .4 Id. ibid. p. 466»

3 Id. Il.
nl’

le!

.- 101d.
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ct dont il avait tracé le plan dans un mémoircl,
trouvé après sa mort parmi ses papiers.

La maison tl’llercule cst divisée en plusieurs
branches. Deux seules ont des droits a la cou-
ronne. Lysander voulait les étendre sur les au-
tres branches, et même sortons les Spartiates.
L’honneur de régner sur des hommes libres sc-
rait devenu le prix de la vertu; et Lysander,
par son crédit, aurait pu se revêtir un jour du
pouvoir suprénte. Connue une pareille r’ ’olu-
tion ne pouvait s’opérer à force ouverle, Il eut
recours à l’imposture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont,
une femme étant accouchée d’un lîls dont Apolv

lun était le père, les principaux du la nation
le faisaient élever sous le nom de Silène. (Ier;
vagues rumeurs fournirent à Lysandcr l’idée
d’une intt’ e qui dura plusieurs années, et
qu’il conduisit , sans y paraître, par des agents
subalternes. Les uns rappelaient par intervalles
la naissance miraculeuse de l’enfant; d’autres
annonçaient que des pré-tres de Delphes confier.
vaient de vieux oracles auxquels il ne leur
était pas permis de tomber, et qu’ils devaient
remettre un jour au fils du dieu dont ils des-
servaient les autels.

Ou approchaitdudénouement de cetteétrange
pièce. Silène avait paru dans la Grèce; il était
convenu qu’il se rendrait à Delphes, que des
prêtres dont on s’était assuré examineraient,
en présence de quantité de témoins, les titres
de son origine; que, forcés de le reconnaitre
pour lils d’Apollon, ils déposeraient dans ses
mains les anciennes prophéties; qu’il les lirait
au milieu de cette nombreuse assemblée, et que,
par l’un de ces oracles, il serait dit que les
Spartiates ne devaient désormais élire pour leurs
rois que les plus vertueux des citoyens.

Au moment de l’exécution, un des princi-
paux acteurs, effrayé (les suites de l’entreprise,
n’osa l’achcvcr’ ç et Lymmler, au désespoir, se

lit donner le commandemrnt de quelques trou-
pes qu’on envoyait en l’amitié. il périt dans un

combat 5. Vous décernâmes (les honneurs a sa
mémoire-i; nous aurions du la llI-trîr. Il con-
tribua plus que personne a nous dépouiller de
notre modération et de notre partireté.

Son système d’1 n.linemrnt fut suivi avec
plus de méthode par Agents. Je ne vous arle«
rai point de ses exploits en Grèce, en Asie , en
Égypte. l1 fut plus dangereux que Lysander,
parcequ’avcc les mémés talents il eut plus de
vertus, et qu’avec la môme ambition il lut ton-
jonrs exempt de présomption et de vanité. Il ne

souffrit jamais qu’on lui élevât une statueï. Ly-

saniler consacra lui-luétine la sienne au temple
de Delphes ; il permit qu’on lui dressât des au-
tels et qu’on lui offrît des sacrifices; il prodi-
guait (lcs récompenses aux poètes qui lui pro-
diguaient des éloges et en avait toujours un
à sa suite , pour épier et célebrer ses moindres
succès Ü.

L’un et l’antre enrichirent leur: créatures,
récurent dans une extréme pauvreté , et furent
toujours inaccessibles aux pl" irs 7.

L’un et l’autre , pour obtenir le commande-
ment des armées, flattèrent honteusement les
éphores, et achevèrent de faire passer l’autorité
entre leurs mains. Lysander, après la prise d’A-
lhénes, leur mandait: a J’ai dit aux Athénîens

a que vous etiez les maîtres de la guerre et de
u la paîxs. n silas se levait de son trône des
qu’ils paraissaient 9.

Tous deux , assurés de leur protection , nous
remplirent d’un c: irit de vertige, et, par une
continuité d’injustices et de. violences 1°, sou-
leiérent contre nous ce! Ëpnminondas qui,
après la bataille de Leuctres et le rétablissement
des Mcssénîens, nous réduisît à l’état déplora-

ble ou nous saturnes aujourd’hui. Nous avons
vu notre puissance s’écrouler avec nos vertus I I.
ils ne sont plus ces temps ou les peuples qui
voulaient recouvrer leur liberté, demandaient
à Lacédemone un seul de ses guerriers pour
briser leurs fers n.

Cependant rendez un dernier hommage à nos
lois. Ailleurs la corruption aurait Commencé
par amollir nos antes; parmi nous, elle a fait
éclater des passions grandes et fortes, l’ambi-
tion , la vengeance , la jalousie du pnm’llir, B!
la fureur de la célébrité. il semble que les vices
n’approchrnt de nous qu’avec circonspection.
La soit de l’or ne s’est pas fait encore sentir
dans tous les états, et les attraits de la volupté
n’ont jusqu’à présent inlecté qu’un petit notu-

l)re de particuliers. Plus d’une liois nous avons
vu les magistrats et les générauxtl maintenir
avec ri uenr notre ancienne discipline, et de
simples citoyens montrer des vertus dignes des
plus beaux sic

Semblable» in ces peuples qui , situés sur les
frontières de deux empires, ont fait un nil-lange
des lanistes et des minus de l’un et de l’autre ,
les Spartiates sont, pour ainsi dire, sur les frou-
tii l L5 des vertus ct tics ricesçmais nous ne tien-
drons pas long-temps dans ce poste dangereux:
chaque instant nous au-rtit.qu’une force invin-
cible nous entraîne au fond de l’abîme. Moi-

les.

x Plut. in Lys. t. I. p.

p. Plut. in Num. t. I,p.7
P. 53. - I3 Xrnoph. "La. grrc. lib. i. r. 451.

po. --n Id. ibid. p. 438. -- 3 Id. ibid. p. ûi’J- -É Id. ibid, p. Aîn- 5 Xennplt, in
As". P- Üîl -Û plut. Ibid. p. 433. -« 7 Id. ibid. p, (.34; id. in S)". t. t. p. 476. -8 Xruoph. Hist. grzr. I. J,
p. Mia. -- g Plut. in A5". t. I, p 597, - in [sot-r. de Pat. I. l. p. Lu. Diud, lib. Un ’p. au, - Il l’ulyb, l, Q,

5 -- la Xenoph. de lin-p. Laeed- p. (ion. lsncr. in Artliid. p. 35. Plut. in Lyc.
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même je suis effrayé de l’exemple que je vous poter, employer des formes oratoires? Ah Z j’ai L
donne aujourd’hui. Que dirait Lycurguc, s’il trop vécu avec les Alliéniens; je ne suis plus ï
voyait un de ses élèves discourir, discuter, dis- qu’un Spartiate dégradé. ’

CHAPITRE ’ CINQUANTE-DEUXIÈME.

Voyage d’Arcadi’e.

Quelques jours après cet entretien, nous
quittâmes Damonax avec des regrets qu’il dai-
gna partager, et nous primes le clieuiin de l’Ar-
eadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’A-
cbille, qu’on n’ouvre jamais , et auprès duquel

viennent offrir des sacrifices lesjeuues gens qui
doivent se livrer, dans le l’lataniste, les com-
bats dont j’ai parlé; plus loin, sept colonnes
qui furent, dit-on, élevées autrefois en l’hon-
neur des sept planètes; plus loin , la ville de
Pellana . et ensuite celle de Beliiiinn, située sur
les confins de la Laconie et de l’Arcadie l. Bel-
mina , place forte , dont la possession a souvent
excité des querelles entre les deux nations , et
dont le territoire est arrosé par I’Eurotas et.
par quantité de sources qui descendent des
montagnes voisines t, est à la tête d’un défile
que l’on traverse pour se rendre à Mégalopolis,
éloignée de Belmina de quatre-vingt-dix sta-
des 5 " , de Lace-démone , d’environ trois cent
quarante”. Pendant toute la journée , nous
eûmes le plaisir de voir couler à nos côtés,
tantôt des torrents impétueux et bruyants, tau-
tot les eaux paisibles de I’Eurotas, du Thiuus,
et de l’Alpbce.

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse.
Élevée au-dessus des régions qui l’entourent il,

elle est hérissée de montagnes 5, quelques unes
d’une hauteur prodigieuse a, presque toutes
peuplées de bêles fauve" et couvertes de fo-
rêts. Les campagnes sont fréquemment entre-
coupées de rivières et de ruisseaux. En certains
endroits, leurs eaux trop abondantes, ne trou-
vant point d’issues dans la plaine, se précipi-
tent tout-à-coup dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelque temps dans l’obscu-
rité, et, après bien des efforts, s’élancent et
reparaissent sur la terre ’l.

On a fait de grands travaux pour les diriger;
on n’en a pas lait assez. A. côté de campagnes
fertiles , nous en avons vu que des inondations
fréquentes condamnaient à une perpétuelle sle-
rilité 9. Les premières fournissent du blé et
d’autres grains en abondance l0; elles suffisent
pour l’entretien de nombreux troupeaux: le!
pâturages y sont excellents, surtout pour la
ânes et pour les chevaux, dont les races sont

très estimées I t. iOutre quantité de plantes utiles à la méde- ’

cine I7, ce pays produit presque tous les arbres
connus. Les habitants, qui en tout une étndc
suivie Il, assignent à la plupart des noms parti-
culiers li; mais il est aisé d’y distinguer le pin.
le sapin l5, le cyprès IG,le Ibnia,l’andracbne I7,
le peuplier I3, une sorte de cèdre dont le fruit
ne mûrit que dans la troisième aunée I9.J’en
omets beaucoup d’autres qui sont égalemenl
communs, ainsi que les arbres qui [ont l’orne-
inent des jardins. Nous vîmes , dans une vallée.
des sapins d’une grosseur et d’une hauteur ex-
traordinaires : on nous dit qu’ils devaient leur
accroissement à leur heureuse position; ils ne ’
sont exposés ni aux fureurs des vents, ni aux
feux du soleil W. Dans un bois auprès de Manliv
née ou nous lit remarquer trois sortes de ché-
nes H, celui qui est à larges feuilles, le phagul. l
et un troisième dont l’écorce est si légère,qn’elle

surnage sur l’eau; les pêcheurs s’en servent pour

soutenir leurs filets, et les pilotes pour indiqufl’ .
l’endroit ou ils ont jeté leurs ancres n.

Les Arcadicns se regardent commeles enfanls .
de la terre, parcequ’ils ont toujours habite lei
même pays , et qu’ils n’ont jaunit subi un jans l
étrangerA 5. On prétend qu’établis d’abord sur les

montagnes I i,ils apprirent par degrés à se mais
truire des cabanes, à se vêtir de la peau des
sangliers , à proférer aux herbes sauvages et sou-

i I’lul. in AGHI. t. I. p. 806.- a T. Liv. lib. 38,
cap. 35, p. 670. - a Trois lieurs et mine cinq luises.

cap. 35. l’aiisan. lib. 3, cap. ai, p, 36.1. -3 Id Mus.
- b l’res de treize lieues. -- 4 Ariiiox. I’rubl. fifi. L 3’

p. Sali. -S Surah. lib. 5. p. 358. - 6 I’ausan. lib. 8. rap. 38, p. 67-). Slrsb. ibid. - 7 Paussn. ibid. 0p 3-3.
p. 67h - BArisîoI. ibid. Slrsb. ibid p. 339. Paiisan. ibid. rap 7. as, a3, et 51.. Diod. lib, l5. p. 36;. -’
9 Pausan. ibid. cap. 7. p. (in. -- io Xeiiopii. Ilist. sure. lib. 5. p. 55.. -- Il Strab. ibid. p. 358, Yann, d? m

crust. I. a. cap. i, J i6. - i: Thrnplir. "in, plant. l. 1,, rap.0. p. 307. - i3 Id. ibid. l. 3. cap. G, p. de; Il!" 7:
[I- I38: cap. Il). p. Il). - lé Pli". I. i6, e. tu, t. a, p. 9. - i5 Thrnphr. ibid. l. 3. cap. to, p. 69. - i6 l’un-
un. ibid. cap. lu. p. bfit’i.- i7 Tlieiiplir. ibid. e, G, p. i3.» -- i8 Il. ibid. rap. 5, p. 12’,- - il) Id. ibid. al” "l
p. Ion, I’lin. lib. I3. cap. 5, t. I, p. 036. - no Tbeopbr . ibid. lib, A. cap. I. p, sa). - au Id ibid. lib. Ji "IL 9*

p p. iLG. - a: l’aunn. lib. il. cap. in. p.6:3.-aJTliiieyd. lib. I, cap. a. Xemiph. Hist. grec. lib. 7i Pi sa” ,

Plut. Quant. rom. l. a, p. :86. -- :5 Strab. lib. 8, p. 333. l--.’-,-’



                                                                     

bthu a. Fat Q

Etx;;2:m
1  V443. . a. Va IPÏUPIIrnÜu-A:

la 5:51:  z. ( [X x

j

,7 .-AWV.m..ÎC:.,.

4

, xfx: Ex. À xKîx? x .Âx . Àsxxë   À?!Âi?.Ï

......::..
ExÏ 3; s



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME. 1.15

vent nuisibles les glands du phagus, dont ils’
faisaient encore usage dans les derniers siècles I . i
Ce qui parait certain , c’est qu’après avoir connu

le besoin de se rapprocher, ils ne connaissaient
pas encore les charmes de l’union. Leur climat
froidet rigoureux 2 donne au corps de la vigueur,
à l’ame de l’âprete’. Pouradoucir ces caractères fa-

rouches , des sages d’un génie supérieur. résolus

de les éclairer par des sensations nouvelles , leur
inspirèrent le goût de la poésie , du chant , de la
danse, et des fêtes. Jamais les lumières de la rai-
son n’ope’rèreut (lamies mœurs une révolution si

prompte et si générale. Les effets qu’elle pro-
duisit se sont perpétués jusqu’à nos jours, par-
ceque les Arcadiens n’ont jamais cessé de culti-
ver les arts qui l’avaient procurée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le
repas , ce serait pour epx une honte (l’ignorer
ou de négliger la musique, qu’ils sont obligés
d’apprendre des leur enfance et pendant leur
jeunesse. Dans les fêtes, dans les armées, les flû-
tes règlent leurs pas et leurs évolutions 3. Les
magistrats, persuadés que ces arts enchanteurs
peuvent seuls garantir la nation de l’influence
du climat, rassemblent tous les ans les jeunes
élèves , et leur font exécuter des danses, pour
être en état de juger de leurs progrès. L’exem-
ple des Cyuétheens justifie ces précautions: cette
petite peuplade , confinée au nord de l’Arcadie,
au milieu des montagnes, sous un ciel d’airain ,
a toujours refusé de se prêter à la séduction;
elle est devenue si féroce et si cruelle, qu’on
ne prononce son nom qu’avec frayeur n’t.

Les Arcadieus sont humains, bienfaisants,
attachés aux lois de l’hospitalité, patients dans
les travaux, obstinés dans leurs entreprises , au
mépris des obstacles et des dangers 3. Ils ont
souvent combattu: avec succès, toujours avec
gloire. Dans les intervalles du repos, ils se met.
tenté la solde des puissances étrangères, sans
°b0Î1.et sans préférence , de manière qu’on les
a vus quelquefois suivre des partis opposés , et
1’01"" les armes les uns contre les autres G. Mal-
être cet esprit mercenaire , ils sont extrêmement
13109! de la liberté. Après la bataille de (lité-
Îoncei gagnée par Philippe. roi (le Macédoine ,
ü.” "fluèrent au vainqueur le titre de généralis-
sime des armées de la Grèce 7.
l Soumis anciennement à des rois, ils se (livi-

se(il!!! dans la suite en plusieurs républiques,
qui toutes ont le droit d’envoyer leurs députés

la tête de cette confédération, qui serait trop.
redoutable si elle réunissait ses forces; car le
pays est très peuplé, et l’on y compte jusqu’à

trois cent mille esclaveso z mais la jalousie du
pouvoir entretient sans cesse la division dans
les grands et dans les petits états. De nos jours,
les factions s’étaient si fort multipliées, qu’on

mit sous les yeux de la nation assemblée le plan
d’une nouvelle association qui, entre autres
règlements, confiait à un corps de dix mille
hommes le pouvoir de statuer sur la guerre et
sur la paix I". Ce projet, suspendu par les nou-
veaux troubles qu’il fit éclore, fut repris avec
plus de vigueur après la bataille de Leurtres.
Epaminoudas , qui. pour contenir les Spartiates
de tous côtés, venait de rappeler les anciens
habitants de la blessénie, proposa aux Arca-
(liens de détruire les petites villes qui restaient
sans défense, et d’en transporter les habitants
dans une place forte qu’on élèverait sur les frou-

tières de la Laconie. Il leur fournit mille hom-
mes pour favoriser l’entreprise, et l’on jeta
aussitôt les fondements de. Mégalopolis t l. Ce fut
environ quinze ans avant notre arrivée en Grèce.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son
enceinte" , et de la hauteur (le ses murailles
flanquées (le tours I3.Elle donnait déjà de l’om-
bruge à Lacédetnone. Je m’en étais aperçu dans un

de mes entretiens avec le roi Archidamus.Quel-
ques aunées après, il attaqua cette colonie nuis-
sante, et finit par signet" un traité avec elle l-’I.

Les soins de la législation l’uccupèrent d’a-

bord; daus cette vue, elle invita Platon En lui
donner un code de lois. Le philosophe fut tou-
che d’une distinction si flatteuse; mais ayant
appris, et par les députés de la ville , et par un
de ses disciples qu’il envoya sur les lieux , que
les habitants n’admettraieut jamais l’égalité (les

biens, il prit le parti de se refuser à leur em-
pressement 15.

[lue petite rivière nomméellélisson sépare la
ville en Jeux parties; dans l’une et dans l’au-
tre on avait construit, on construisait encore
des maisons et des édifices publics. Celle du
nord était décorée d’une place renfermée dans

une balustrade de pierres, entourée d’édifices
sacrés et de portiques. Ou venait d’y élever,
en face du temple (le Jupiter, une superbe sta-
tue d’Apollon en bronze . liante de douie pieds.
(l’était un présent (les l’liignliens, qui concou-

raient avec plaisir à l’embellissement de la nou-
à la diète générale a. Mantinee et lésée sont à velle ville "5. De simples particuliers témoi-

n l’aune. I. 8. un I. p. 599. - a Aristot, ppm], S ,o’ l. ,j p. sno- ,. Jpnlfl). un [h P. mon Ann-n. lib. 11h

a. 3:6. fis Polyb. ibid. p. 291.- 5 Xruoph. "in. eue. l. 7, p. 6.8.- (i ’lliuryd. lib. 7. up. 57.11ermip.ap,
l en. lib. l, p. :7. m 711mm lib. I7. p. émît. - 8 Mnervin. ib. l. 6. p. Gua.- entonnait. Albi-n I. 6, cap. un.

P. agi. - Io nanans. de fais. Leg. p. :35. Pied. I. i5, p. 37:. -tt[’.1usan,l. 445p, ,7. r. 53!" Il 9. c. l5.
P-7u-Db- "rutila a. P. du; I. 5. p. Un. -131uunu.l. 8. cap. :7, p. 637.- I5 l)ind.l.16.mp,43],
ç: u .mpb’l’ aï; bien. l. 3, S I3. Plut in Culot. t. a. p. ":6. Nilian. Var. hist. l. a, up, 4,. .. la pan-
(finlfl, 1157.3". p. filin.
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gnaient le même zèle : l’un des portiques por-
tait le nom d’Aristaudre, qui l’avait fait bâtir à
ses frais ’.

Dansla partie du midi, nous vîmes un vaste
édifice ou se tient l’assemblée des dix mille dé-
putés chargés de veiller aux grands intérêts de
la nalion 1 ; et l’on nous montra dans un temple
d’Esculape des os d’une grandeur extraordi-
naire, et qu’on disait être ceux d’un géant 5.

La ville se peuplait de statues; nous y con-
nûmes deux artistes athéniens, Céphisodote et
Xénophon; qui exécutaient un groupe repré-
sentant Jupiter assis sur un trône, la ville de
Mégalopolis à sa droite, et Diane conservatrice
à sa gauche. On avait tiré le marbre des carrières
du mont l’entélique, situé auprès d’Athrnes i.

J’aurais d’autres singularités à rapporter;
mais, dans la relation de mes voyages, j’ai
évité de parler de quantité de temples , d’autels,

de statues, et de tombeaux que nous offraient
à chaque pas les villes, les bourgs, ,les lieux
même les plus solitaires. J’ai cru aussi devoir
omettre la plupart des prodiges et des fables
absurdes dont ou nous faisait de longs récits :
un voyageur condamné à les entendre doit en
épargner le supplice à ses lecteurs. Qu’il ne
cherche pas concilier les diverses traditions sur
l’histoire des dieux et des premiers héros; ses
travaux ne set-viraient qu’à augmenter la cou-
fusinn d’un chaos impénétrable à la lumiere.
Qu’il obscrve, en genéral, que chez quelques
peuples les objets du culte public sont cumuls
sons d’autres noms; les sacrifices qu’on leur
offre, accompagnés d’autres rites; leurs statues,
caractérisées par d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêter sur les monuments qui
attestent le goût. les lumières ou l’ignorance
d’un siècle; décrire les fêtes, parcequ’on ne

peut trop souvent présenter aux malheureux
humains des images douces et riantes; rapporter
les opinions et les tuages qui servrnt (l’exem-
ples ou de leçons, lors même qu’il laisse à ses
lecteurs le soin d’un faire l’application. Ainsi,
quand je me contenterai d’avertir que dans un
canton de l’Arcadie, l’Ètre suprême est adoré

sous le titre de Bon 5, on sera porté à aimer
Plâtre supréme.Quandje dirai que ,dans la même

province, le fanatisme a immole autrefois
des victimes humaines 6 "(72), on frémira de
voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs
une nation qui adorait le Dieu bon par excel-
lence. Je reviens a tua narration. ’

Nous avions résolu de faire le IOUr de l’Ar-
cadie. Ce pays n’est qu’une suite de tableaux

oit la nature a déployé la grandeur et la fécon-
dité de ses idées, et qu’elle a rapprochés négli-

gemment, sans égard a la différence des genres.
La main puissante qui fonda sur des bases
éternelles tant de roches énormes et arides se
lit un jeu de dessiner à leurs pieds ou dans
leurs intervalles des prairies charmantes, asile
de la fraîcheur et du repos :parlout des sites
pittoresques , des contrastes imprévus , des ef-
fets admirables.

Combien de fois, parvenus au sommet d’un
mont sourcilleux, nous avons vu la foudre
serpenter au-tlessous de nous! combien de fois
encore, arrêtés dans la région des nues, nous
avons vu tonka-coup la lumière du jour se
changer en une clarté ténébreuse, l’air s’épais«

sir, s’agiter avec violence, et nous offrir un
spectacle aussi beau qn’effrayant! Ces torrents
de vapeurs qui passaient rapidement sans ttos
yeux, et se précipitaient dans des vallées pro-
fondes, ces torrents d’eau qui roulaient en mu-
gissant au fond des abitues, ces grandes tuasses
de montagnes qui, à travers le fluide épais dont
nous étions environnés, paraissaient tendues de
noir, les cris funèbres des oiseaux, le murmure
plaintif des vents et des arbres; voilà l’enfer
tl’litnpédorle; voila cet océan d’air louche et

blanchâtre qui pousse et repousse les antes
coupables, soit à travers les plaines des airs,
soit au milieu des globes semés dans l’espace 7.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et, après
avoir pané l’Alphée , nous nous rendîmes à Ly-

eosure, au pied du mont Lycée , autrement dit
Olympe 3. Ce canton est plein de bois et de
bétea fauves. Le soir nos hôtes voulurent nous
entretenir de leur ville, qui est la plus ancienne
du monde, de leur montagne, ou Jupiter fut
élevé , du temple et des fétus de ce dieu , de son
prêtre surtout, qui, dans un temps de séche-
resse , a le pouvoir de faire descendre les eaux
du Ciel 9. lls nous parlèrent ensuite d’une biche
qui vivait encore deux siérles auparavant, et
qui avait, disait-on, vécu plus de sept cents
ans :rlle fut prise quelques années avant la
guerre de Troie; la date de la prise était trace:
sur un collier qu’elle portait; on l’entrctanIt
connue un animal sarré dans l’enceinte d’un

temple l0. Aristote, à qui je citai un jour
fait, appuyé de l’autorité d’ilésiode, qui attri-

bue à la vie du cerf une durée lit-aucun]l Plus
longue encore " , n’en fut point ébranle, et me.
lit observer que le tetnps de la gestation et relu!
de l’accroissement du jeune cerf u’indlilumu”
pas une si longue vie Ü.

.-l l’anun. l. il , rap. 30, p. 653.- a Xennph. Hi", Erre. l. 7 , p. Gal. Pausan. ibid. cap. 33. p. 6M” - 3 ”’t
ilnid- r. 64;. - 41:1. Huit p.663. - 5 Id. ibid. car. se, p. 673. - o M. ibid. up. .. p. ammonium amura.
l. a, â a7. p. tin. - a Vus-1 le trait (le Lycaan au commencement de l’lntroduction de cet ouvras!" -
de Vina-l. me slien. t, a. p. film-5 l’autan. ib. c. 33, p. 673.- 9 Id. ib.-m ld. ib. c. la, p. G:tv.-- Il "en.
.p. l’liu, l. 7, (21.5, p, si a. -- laAl’lflul, "in. anim. l. 6,4149, l. t. p. lilllhlffou, Hin,nat. t. full-9”
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Le lendemain, parvenus au haut du mont étroitement sur les côtés et sur les cuisses l7;

Lycée,d’où l’on découvre presque tout le Pé- c’est ainsi qu’on disposait autrefois les sta-
loponèse t, nous assistâmes à des jeux célébrés tues dans la Grèce Ü, et qu’on les ligure en-
en l’honneur du dieu l’an , auprès d’un temple et core aujourd’hui en Égypte; celle que nous
d’un petit bois qui lui sont consacrés 3. Après niions sans les yeux fut élevée pour l’athlète
qu’on eut décernévles prix, nous vîntes des Arraehiou, qui remporta l’un des’prix aux
jeunes gens tout nus poursuivre avec des éclats olympiades cinquante - deuxième, cinquante-
de rire ceux qu’ils rencontraient sur leur che- troisième , et cinquante-quatrième ’. Un doit
min 3 a. Nous en vîmes d’autres frapper avec conclure delà que deux siècles avant nous plu-
des fouets la statue du dieu; ils le punissaient sieurs statuaires s’asservissaient encore sans ré-
de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspi- serve au goût à; ’ptlen f.
ces, n’avait pas fourni assez de gibier pour leur A droite , et à trente stades de la ville d, est

repas à. le mont hiatus; à gauche, et à quarante sa-Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins des r, le mont Cotylius. On voit dans le premier
attachés au culte de Pan : ils ont multiplié ses la grotte de Cérès, surnommée la Noire , par
temples, ses statues, ses autels, ses bois sa- caque la déesse , désolée de la perte de l’roser-
créa 5; ils le représentent sur leurs monnaies. pine, s’y tint pendant quelque temps renfermée,
Ce dieu poursuit à la chasse les animaux nui- vêtue d’un habit de deuil I9 : sur l’autelqui est
sibles aux moissons; il erre avec plaisir sur les à l’entrée de la grotte, on offre, non des vic-
montngues"; de là , il veille sur les nombreux limes, mais des fruits, du miel, et de la laine
troupeaux qui paissent dans la plaine 7 ; et de une"; dans un bourg, placé sur l’autre mon-
l’instrument à sept tuyaux dont il est l’inven- rague, nous fûmes frappés d’étonnement à l’as-
tenrô, il tire des sons qui retentissent dans les peut du temple d’Apollon , l’un des plus beaux

vallées voisines 9. du l’élopunèse, tant par le choix des pierres,
Pan jouissait autrefois d’une plus brillante du toit, et des murs, que par l’heureuse har-

l’ortnne; il prédisait l’avenir dans un (le ses manie qui rugine dans toutes ses parties: le nom
temples ou l’on entretient une lampe qui brûle de l’architecte suffirait pour assurer la gloire
jour et nuit I0. Les Arcadiens soutiennent en- de cet édifice: c’est le même lctinns , qui, du
cure qu’il distribue aux mortels , pendant leur temps de Périclès, construisit à Athènes le cé-
vie, les peines et les récompenses qu’ils méri- lebre temple de Minerve 7".
teut " : ils le placent, ainsi que les Egyptiens, De retour à Phigalée , nous assistâmes à une
au rang des principales divinités"; et le nom fête, qui se termina par un grand repas : les
qu’ils lui donnent semble signifier qu’il étend esclaves mangèrentavec leurs maîtres: l’on don-
son empire sur toute la substance matérielle I3. naît des éloges excessifs à ceux des convives qui
Malgré de si beaux titres, ils bornent aujour- mangeaient le plus".
d’hui ses fouclious à protéger les chasseurs et Le lendemain. étant revenus par Lycosure,

les bergers. nous passâmes l’Alphée, non loin de Trapè-
Non loin de son temple est celui de Jupiter, soute , et nous Alllâlllfs coucher à Gortys , dont

au milieu d’une enceinte ou il nous fut impus- les campagnes sont fertilisees par une rivière
silile de pOnétrer I4. Nous trouvâmes bientôt I de même nom. Pendant toute la journée, nous
après d’autres lieux sacrés, dont l’entrée est avions rencontré des marchands et (les voyao
interdite aux hommes, et permise aux fem- geins , qui se rendaient a la petite ville d’Ali-

mes ’5. pliera, que nous laissâmes à gauche, et dans
Nous nous rendîmes ensuite à Phigaliie, laqurllc devait se tenir une foireIl :nomn..g1j.

qu’on voit de lnin sur un rocher très-escarpe "i. ËPJÎHICS de les suivre , parcrque nous avions
A la plare publique est une statue qui peut l souvent joui d’un pareil speitaclc, et que de
sen ir à l’histoire des arts: les pieds sont pre-s- plus , il aurait fallu grimper pendant loug-
qne joints, et les mains pendantes s’attachent temps sur les flancs d’une montagne entourée

s Pausln. l. Il. e. 33. p. 570. - I ld- ilIiIl. p. G78. - 3 Te Liv, I. s, e.5, Plut. in ltomul.t. un 3s. - a les
Luperraln de liante liraient leur origine de entrain - l. lin-u", lib-",7. v- i..G. SI lm],il. --- à P.uiun.p1sum,
-ti "leur. Id)". t, v. i23.Callim. in Bran. v. 33. - 7 l’ind. t)i)nip.t’.,i. ifs). "oral I, à, "Il. Il. tu; Ixion-9.
v, 33;Geur;. i, v. t7.-81d. Iîrln;. a, v. 3:: lîrluç. 8. v. - 91mm)", I. il, r. 30, p fifi. -- in ltl ih. e, 37,
p. 677. - Il ld. Iliid.- la Id. ibid. cap. 31, p. (26,4 -- I3 Àlàcrnll.silul’n. lulu. I, up. Ia.-- il. l’lnl. (Juan.
HUE. l- ’l P. 300. plu-Min. lib 3. cap. 33," 1.79. ll’igin. Port. nslrunlllll. p. 1.211. -- I3 l’ausan. lib. 8, rap. 5.
p.5053CIP-qup-513;tap.3i, p. on; rap. 304,437; .- .1; m. ibid, rap. 39. psst. -- .7 hl. Huile-an, in,
p. 631.- 18 "roll. l. le, p. afin-L "sur les années avantJ.C.57a,.-iiau, .7 i.- e houdans le iliapitre ÀXXl ll
de est ouvrage ce quia été du . a l’article Siryune. (le l’origine et des "ogres de la sculpturt - il llne lieue si
trois cent trente-cinq loin-n. -- e lnurun une lieue et demie. - Il] l’audit. nind. rap. Àn.p. Cul. - au id.
ibid p. 633. --- si hi. ibid cap, 4., p. 61:4. ..- sa Adieu. :llI. A. cap. il, p. du). -- il l’auuu. ibid.
rap, :6. p. 633.
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de précipices I. Nos guides oublièrent de nous
conduire dans une vallée qui est à une petite
distance de ’l’rapczonte : la terre, disait-on , y
vomit des flammes auprès de la fontaine Olym-
pias, qui reste a sec de deux aunées l’une. On
ajoutait que le combat des géants contre les
dieux s’était lir ré dans cet endroit, et que, pour

en rappeler le souvenir. les habitants, en cer-
taines occasions, sacrifiaient aux tempêtes , aux

éclairs , et à la fondrai. .
Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux

du Cydnus en Cilicie, et du Mélas en Pampliy-
lie : celles du Gortynius méritaient mieux leurs
éloges t les froids les plus rigoureux ne les cou-
vrent jamais de glaçons. et les chaleurs les plus
ardentes ne sauraient altérer leur températurel:
soit qu’on s’y baigne, soit qu’on en fasse sa
boisson, elles procurent des sensations déli-
creuses.

Outre cette fraîcheur qui distingue les eaux
de l’Arcadie, celles du Ladon, que nous tra-
versâmes le lendemain, sont si transparentes
et si pures , qu’il n’en est pas de plus belles sur

la terre 4. Pres de ses bords ombragés par de
superbes peupliers, nous trouvâmes les filles
des contrées voisines dansant autour d’un lau-
rier, auquel ou venait de suspendre des guirlan-
des de lieurs. La jeune Clytie, s’accompagnant de
la lyre, chantait les autours de Daphné, fille
du Ladon, et de Leucippe, fils du roi de Pise 5.
Rien de si beau en Arcadie que Daphné; en
lilide , que Leucippe : mais comment triompher
d’un cœur que Diane asservit a ses lois, qu’A-
pollen n’a pu soumettre aux siennes? Leucippe
rattache ses cheveux sur sa tété , se revêt d’une
légère tunique,chargc ses épaules d’un carquois,

et dans ce déguisement poursuit avec Daphné
les daims et les chevreuils dans la plaine : bien-
tôt elle court et s’égare avec lui dans les forêts:
leurs furtives ardeurs ne peuvent échapper aux
regards jaloux d’Apollou : il en instruit les
compagnes de Daphné , et le malheureux Leu-
cippe tombe sous leurs traits. Clytie ajouta
que la nymphe, ne pouvant supporter ni la
présence du dieu qui s’obstinait s. la poursuivre,
ui la lumière qu’il distribue aux mortels. sup-
plia la terre de la recevoir dans son sein, et
qu’elle fut métamorphosée en laurier”.

Nous remontantes le Ladon, ct, tournant a
gaur-lie, nous primes le chemin de l’sophis Ô, il
travers plusieurs villages. à travers le liois (le

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

forêts d’Arcadie, des ours , des sangliers , et de
très grandes tortues, dont l’écaille pourrait
servir à faire des lyres 7. ’

Psophis, l’une des plus anciennes villes du
l’élopouèse , est sur les confins de l’Arcadie et
de l’Elide. Une colline très élevée la défend

contre le Vent du nord;à l’est, coule le fleure
Érymanthe , sorti d’une montagne qui porte le
mêmehom , et sur laquelle on va souvent chas-
ser le sanglier et le cerfs; au couchant, elle est
entourée d’un abime profond, ou se précipite
un torrent qui va , vers le midi, se perdre dans
l’lirymanthe 9.

Deux objets fixèrent notre attention; nous
rimes le tombeau de cet Alcmeon qui, pour
obéir aux’ordres de son père Amphiaraiis, tua
sa mère Ériphile, fut pendant très long-temps
poursuivi par les Furies, et termina malheu-
reusement une vie horriblement agitée. Près de
son tombeau , qui n’a pour ornement que des
cyprès d’une hauteur extraordinaire 1°, on nons

montra un petit champ et une petite chau-
mière. C’est 1:. que vivait, il y a quelques siè-
cles , un citoyen pauvre et vertueux: il se nom-
mait Aglaiis. Sans craintes , sans desirs, ignoré
des hommes , ignorant ce qui se passait parmi
eux, il cultivait paisiblement son petit domaine,
dont il n’avait jamais passé les limites. ll était
parvenu à une extréme vieillesse, lorsque les
ambassadeurs du puissant roi de Lydie , 0)ch
ou Cursus , furent chargés de demander à l’o-
racle de Delphes s’il existait, sur la terre en-
tière, un mortel plus heureux que ce prince.
La pythie répondit z - Aglaiis , de Psopbis". -

En allant de l’sophis à l’hénéos, nous calen:

dîmes parler de plusieurs espèces d’eaux qui
avaient des propriétés singulières. Ceux ide
Clilor prétendaient qu’une de leurs sources In-
spire une si grande aversion pour le vin, qu’on
ne pouvait plus en supporter l’o tu”..le
loin vers le nord , entre les montagnes , pre! (le
la ville de Nonacris, est un rocher très clerc 1
d’où découle sans cesse une eau fatale qui for-
me le ruisseau du Styx. c’est le Styx si redon-
table pour les dieux et pour les hommes: Il
serpente dans un vallon ou les Arcadieus "91’
nent confirmer leur parole par le plus invio-
lalIlP. (les serments’3 ; mais ilsn’y étanchent pas

la soif qui les presse , et le berger n’y 609d?"
jamais ses troupeaux. L’eau, quoique limpltlE
et sans odeur, est mortelle pour les animaux,

Sorti", ou l’on trousc, ainsi que dans les autres ainsi que pour les bourrues; ils tombent "il"

l l’olyb. l. A, p. Mu Panna. l. il. r. 26, p. 63:. - a Id iln.e. :9. p. 660. - 3 Id. ibid. cap. :3. p.659 ’
I. id. ibid, cap, 2.], p, Gin. --- 31.], ib. cap. un. p. (MS. Plnloslr. Vit. Apull. lib. I. c. 16. p. I9. SchoLluflmfl”
in lliad. I, v. I5. (impun- l. il, cap. a. Sur. in Virg. lidos. 3, v. 63 - a Les Thessalirns prétendaient que
Daphné était bllr du l’évier. et qu elle lut (baugée en laurier sur lu barils de te lieuse. - G l’aurai. l. st c. .5”

p- (HL-7 id. ibid. - li llumrr. (lib-n. lllJ. (i, r. 103.....91’nlyh. ibid. p. 333. - Il) Panna. ibid. Clin r"
p. 630. - n Id. ibid. p,ti’,7. Plut. lib. 7, cap. tu, i. l. p, lu... Val. Max. l. 7, c. l. - I: Eudes. Ip. Slrl’”’ m
A:r:.; id. ap l’lIII. llr- Jurnp. a . t. a. p. 53’). Vitruv. l. 8, cap. 3, p. n65. - :3 Kerodot. l. 6. P- 75.
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vie dèa qu’ils en boivent : elle dissout tous les
métaux, elle brise tous les vases qui la reçoi-
vent, excepté ceux qui sont faits de la corne
du pied de certains animaux l.

Comme les Cyuétbéens ravageaient alors ce
canton, nous ne pûmes nous y rendre pour
nous assurer de la vérité de ces faits; mais,
ayant rencontré en chemin deux députés d’une

ville d’Achaie, qui faisaient route vers Phè-
uéos, et qui avaient plus d’une fois passé le
long du ruisseau, nous les interrogeâmes; et
nous conclûmes de leurs réponses, que la plu-
part des merveilles attribuées à cette fameuse
source disparaissaient au moindre examen.

C’étaient des gens instruits; nous leur fîmes
plusieurs autres questions. lls nous montraient,
vers le nord-est, le mont Cyllène, qui s’élève
avec majesté au-dessus des montagnes de l’Ar-
cadie ° , et dont la hauteur perpendiculaire
peutls’évaluer à quinze ou vingt stades 3 ’. C’est

le seul endroit de la Grèce ou se trouve l’espèce
des merles blancsi. Le mont Cylleue touche
au mont Styrnphale , au-dessous duquel on
trouve une ville, un lac, et une rivière de même
nom. La ville était autrefois une des plus ilo-
rissantes de l’Arcadie 5 : la rivière sort du lac ,
et, après avoir commencé sa carrière dans cette
province, elle disparaît, et va la terminer, sous
un autre nom , dans l’ArgolideiÏ. De nos jours,
Iphicrate, à la tête des troupes athéniennes, en-
trepritdelui fermer toute issue, afin que ses eaux
refoulant dans le lac, et ensuite dans la ville
qu’il assiégeait vainement, elle fût obligée de

se rendre à discrétion; mais, après de longs
travaux, il fut contraint de renoncer a son
projet7.

Suivant une ancienne tradition, le lac était
autrefois couvert d’oiseaux voraces qui infes-
taient ce canton. Hercule les détruisit à coups
de flèches, ou les mit en fuite au bruit de cer-
tains instrumente)”. Cet exploit honora le héros,
et le lao en devint célèbre. Les oiseaux n’y re-
viennent plus; mais on les représente encore sur
les monnaies de Stympbale ”. Voilà ce que nous
disaient nos compagnons de voyage.

La ville de Phéucos, quoique une des prin-
cipales de l’Arcadie,ne contient rien de remar-
quable; mais la plaine voisine offrit à nos yeux
un des plus beaux ouvrages de l’antiquité. On

ne peut en fixer l’époque; ou voit seulement
que dans’dcs siècles très reculés, les torrents
qui tombent des montagnes dont elle est en-
tourée, l’ayant entièrement submergée, renver-
sèrent de fond en comble l’ancienne Plténéos 9,

et que pour prévenir désormais un pareil dé-
sastre on prit le parti de creuser dans la plaine
un canal de cinquante stades de longueur F, de
trente pieds de profondeurd, et d’une largeur
proportionnée. il devait recevoir et les eaux
du fleuve Olbius, et celles des pluies extraor-
dinaires. On le conduisit jusqu’à deux abîmes
qui subsistent encore au pied de deux monta-
gnes, sous lesquelles des routes secrètes se sont
ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’llercule
fut l’auteur, figureraient mieux dans son histoire
que son combat contre les fabuleux oiseaux de
Slympbale. Quoi qu’il en soit, on négligea in
sensiblement l’entretien du canal 1°, et dans la
suite un tremblement de terre obstrua les voies
souterraines qui absorbaient les eaux des cam-
pagnes Il : les habitants, réfugiés sur des bau-
teurs, construisirent des ponts de bois pour
communiquer entre eux; et comme l’inonda-
tion augmentait de jour en jour, on fut obligé
d’élever successivement d’autres ponts sur les
premiers 1’.

Quelque temps après l3, les eaux s’ouvrirent
sous terre un passage à travers les éboulements
qui les arrêtaient, et, sortant avec fureur de
ces retraites obscures, portèrent la consterna-
tion dans plusieurs provinces. Le Ladon, cette
belle et paisible rivière dont j’ai parlé, et qui
avait cessé de couler depuis l’obstruction des
canaux souterrains l4 , se précipita en torrents
impétueux dans l’Alplic’e, qui submergea le
territoire d’()lympie 15. A Phénéos, on observa

comme une singularité, que le sapin dont on
avait construit les pouls après l’avoir dépouillé
de son écorce , avait résisté à la pourriture I5.

De Phéuéos nous allâmes à (lapliyes , où l’on

nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux
platane qui porte le nom de Ménélas. On (lisait
que ce prince l’avait planté lui même avant que
de se rendre au siège de Troie 17. Dans un vil.
luge voisin, nous vîmes un bois sacré et un
temple en l’honneur de Diane l’EtrangIcie l3. Un
vieillard respectable nous apprit l’origine de

I Vitrlv. l. 8, cap.3, p. IGJNarr. ap. Salin. cap. 7. Senec. Quzsljnat. l. 3, cap, :5. Plin. lib s, rap. 103,1. I,
p. rat ; lib. 3o, rap. 15, t. a,p. 553; lib. 3:, p, 330. Panna. l. 8, c. I8, p. 633, lïustath. in llisd. t. i, p. 3m; I. s,
p. 7I8; I. 3, p. I667. - a Puisant. ibid. cap. I7, p. 633. - 3 Mali. lib. il, p. 333. -a Qualone [rut dix-up!
luises et demie , ou dix-bail cent quatre-vingt-dix toises.
- 5 Pind. Olymp. G. v. 169. -- 6 Herodot. lib. 6, cep. 7G. Diod. lib. si, 1p. 363. l’ausan. l. a, cap. 1.1., p, un;
lib.8, cap. sa, p. 650. -- 7 SIrab. ibid. p. 389. - 8Apallon. Argos-J. a.
rap. sa, p. 640. Strsb. ibid. p. 371. -b Voyez Spsnheim, Vaillant, et aulres "niquai". qui on! publié des mé-
daillu. - g Pausan. l. a, up. Il" p. 6:7. - c Près de deux lieues. - il Un peu plus (le Yttltlrltllil de un) pieds,
- rol’ausau. ib.c. I5, p. 028. -- Il Slrab. ib. p. 389. - la Tluoplir. llisl. plant. l. 5, e. 5. p. 5:1. ’- 13 Id.
ibid. lib. 3. camp, p. "7. -- if. Strab. l. I, p, Go, - AS Eraloszh. ap. Slrab. I. il. p. 339. -- ni ’lhtoplir. l. 5,
cap. 5, p. 5". -- I7 l’aune. ibid. cap. .3. p 61.3. - I8 Clam. Alex. Caban. Ill sont. p. la.

- l. Aristoi. "in. unmsl. lib, g, cap. :9. I. I, p. 9M.

r, I057. Sahel. ibid. Pausan, lib, 8.
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cet étrange surnom: des enfants qui jouaient
tout auprès, nous dit-il , attachèrent autour de
la statue une corde avec laquelle ils la traînaient
et s’écriaient en riant : a Nous étranglons la
a déesse. n Des hommes qui survinrent dans le
moment furent si indignes de ce spectacle, qu’ils
les assommèrent à coups de pierres. Ils croyaient
venger les dieux, et les dieux vengèrent l’in-
noce-nec. Nous éprouvâmes leur colere; et l’o-
racle consulté nous ordonna d’élever un tom-
beau à ces malheureuses victimes, et de leur
rendre tous les ans des honneurs funèbres l .

Plus loin, nous passâmesà côté d’une grande

chaussée que les habitants de Caphyes ont con-
struite pour se garantir d’un torrent et d’un
grand lac qui se trouvent dans le territoire
d’Orchomènel. Cette dernière ville est située
sur une montagne: nous la vîmes en courant;
on nous y montra des miroirs faits d’une pierre
noirâtre qui se trouve aux environs flet nous
prîmes l’un des deux chemins qui conduisent
à Mantinee 5.

Nos guides (arrêtèrent devant une petite
colline qu’ils montrent aux étrangers; et des
Mantiueeus qui se promenaient aux environs.
nous disaient: Vous avez entendu parler de l’é-
uelope, de ses regrets, de ses larmes, et surtout
de sa fidélité : apprenez qu’elle se consolait de
l’absence de son époux avec ces amants qu’elle
avait attirés auprès d’elle: qu’ljlysse à son re-
tour la chassa de sa maison , qu’elle linit ici ses
jours, et voilà son tombeau 3. Comme nous pa-
rtîmes étonnes : Vous ne l’auriez pas moins
été, ajoutèrent-ils, si vous aviez choisi l’autre
route; vous auriez vu sur le penchant d’une
colline un temple de Diane, ou l’on celé-lire
tous les ans la frite de la déesse. il est commun
aux habitants d’Ürchomi-ne et de Mantinee;
les uns y entretiennent un prêtre, les autres
une prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel.
Tous deux sont obliges d’observer le régime le
plus austère. Ils ne peuvent faire aucune visite;
l’usage du bain et des douceurs les plus inno-
centes de la vie leur est interdit z ils sont seuls,
ils n’ont point de tlistrnctinns, et n’en sont pas
moins astreints s. la plus exacte contineneetï.

Mantinee , fonde-e autreiois par les habitants
de quatre ou cinq hameaux des enrimns7, se
distingue par sa population, ses richesses, et
les nmnumculs qui la decorcnt”: elle possède
des campagne ferlilcsO; de son enceinte par-
tent quantité de routes qui conduisent aux

principales villes de l’Arcatliew; et, parmi cel-
les qui mènent en Argolide, il en est une qu’on
appelle le chemin de l’échelle, parcequ’on a,
taillé, sur une haute montagne, des marches’
pour la commodité des gens à pied".

Ses habitants sont les premiers, dit-on, quil
dans leurs exercices aient imaginé de combat-
tre corps à corps n ; les premiers encore qui se
soient ru Ê"): d’un habit militaire, et d’une.
espèce d’armure que l’on désigne par le nom
de cette v ille t 3. On les a toujours regardes com-
me les plus braves des Arcadtens Un Lors de la
guerre des Perses, n’étant arrives a Plate: qu’e-

pres la bataille, ils firent éclater leur douleur.
voulurent, pour s’en punir eux-mêmes, pour-
suivre jusqu’en Thessalie un corps de Perses
qui avait pris la fuite, et, de retour chez eux,
exilèrent leurs généraux dont la leuteurles avait
prives de l’honneur de combattrai-5. Dans les
guerres survenues depuis, les lacédémoniens
les redoutaient comme ennemis, se felici-
laient de les avoir pour alliés I6; tour-à-tnurq
unis avec Sparte, avec Athènes, avec d’autres;
puissances étrangères, on les vit étendre leurl
empire sur presque tonte la province l7, et ne;
pouvoir ensuite defcudre leurs propres frou-i
tières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctm.
les Larèdemouiens assiégerent Mantinre: et,
comme le siège traînait en longueur, ils dirigè-
rent vers les murs de brique dont elle était env
tournée le fleuve qui coule aux environs : les
murs s’écrouli-rent, la ville fut presque entie-
remeut détruite, et l’on dispersa les habitants
dans les hameaux qu’ils occupaient autrefois 15.
lientùt après, Mantinc’e, sortie de ses "Il"?!

avec un nouvel éclat, ne rougit pas de se reu-
nir avec Larcdemone. et de se déclarer contre
lipamiuondas, a qui elle devait en partie sa li-
berté "J: elle n’a cessé depuis d’être agitée par

des guerres étrangères ou par des factions in-
térieures. Telle fut, en ces derniers temps fi l1
destinée des villes de la Grèce, et surtout dt
celles on le peuple exerçait le pouvoir suprême-

(Iette espece de gouvernement a toutou"
subsiste à Mautinee; les premiers légièlllenr’
le modifièrent pour eu prévenir les danger!-
Tous les citoyens avaient le droit d’upinfl’ dans

l’assemblée generale; un petit nombre. film
de parvenir aux magistratures". Les nm’"
parties de la constitution furent réglées avec
tant de sagesse , qu’on la cite encore 80mn" un

ibid. -- un Arintut. de Hep. l. (i. cap. L, t. a. p. (HG.

I Panna. l. 8. rap. :3, p, (in. -. 5 Id, ibid. P.6;1.- 3 Pli". l. 37431.. 7q i. h p. 77 .- Arum". ibid. t. la.
p Gai. - 5 Id, ibid, - il ld. ibid. rap. l3. p. Gai-7 Xçnnlvli. llnt, erre. l, 5, p, 3534 Iliud. I. I5. r. JJI.
xtrab. I. 8 , p. 33a. - 8 Panna. ibid. rap. g, p. GAG. -- g Xrnnph. Ilud. p.

p CiS.- Il Id. ibid. cap. fi. p.Giu.-- la llermq-p. ap. qI - Ils l’tMl I- I5. p. MG.- I5 llerodot. i. (hart. fil.- IC Ibod. ibid. - l7 Tliueyd. l. Dr "Pr "9’ -
IN Xenutvinibud. Dund.il.inl.p.331u336.[tanguant].caps, p. 6.3. - .9 xenopti. ibid. t. a. pût". Pun-

:IJ:. - lu PIIIKIn, ""6. a!” I0!
Albi-ml à, cap. i3. p, 153. - i3 [pliai-,41. Allia.
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modèle I. Aujourd’hui les démiurges, on tri-
buns du peuple , exercent les principales fonc-
tions, et apposent leurs noms aux actes publics
avant les sénateurs et les autres magistrats’.

Nous connûmes à Mautinée un Arcadien
nommé Antiochus, qui aVait été, quelques an-
nées auparavant, du nombre des députes que
plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi
de Perse, pour discuter en sa présence leurs
mutuels intérêts. Antioclius parla au nom de
sa nation, et ne fut pas bien accueilli. Voici ce
qu’il dit à son retour devant l’assemblée des
Dix-Mille: J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès

grand nombre de boulangers, de cuisiniers,
d’ecliansons , de portiers : j’aicherché dans son
empire des soldats qu’il pùt opposer aux nô-
tres, et je n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on
dit de ses richesses n’est que jactance: vous
pouvez en juger par ce platane d’or dont on
parle tant; il est si petit. qu’il ne pourrait de
son ombre couvrir une cigale 3.

En allant de Mantinee à ’l’iigrÎe, nous avions

à droite le mont Menale, à gauche une grande
forêti: dans la plaine renfermée entre ces har-
rieres, se donna ,il y a quelques années, cette
bataille ou Epamiuondas remporta la victoire
et perdit la vie. On lui éleva deux monuments.
un trophée 5 et un tombeau 5; ils sont près
l’un de l’autre, comme si la philosophie leur
avait assigne leurs places.

Le tombeau d’l’lpaminondas consiste en une

simple colonne, à laquelle est suspendu son
bouclier; ce bouclier, que j’avais vu si souvent
dans cette chambre, auprès de ce lit, sur ce
mur. alu-dessus de ce siège on le lie-ros se tenait
communément assis. (les circonstances locales
se retraçant tout-à-coup dans mon esprit, avec
le souvenir de ses vertus, de ses bontés , d’un
mut qu’il m’avait dit dans telle occasion, d’un

sourire qui lui était échappé dans telle autre,
de mille particularités dont la douleur aime à
se repaître, et sejnigoant avec l’idée insuppor-
table qu’il ne restait de ce grand homme qu’un
tu d’ossements arides que la terre rongeait sans
cesse, et qu’en ce moment je foulais aux pieds,
je fus saisi d’une émotion si déchirante et si
forte, qu’il fallut m’arracher d’un objet que je
ne pouvais ni Voir, ni quitter. J’étais encore
sensible alors;je ne le suis plus,je m’en apet-
çois à la faiblesse de tues expressions.

J’aurai du moitis la consolation d’ajouter ici
un nouveau rayon à la gloire de ce grand llOIIl-

[,21

d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le
coup mortel. Les Allieniens nomment Gnllns
fils de Xénophon , et ont exige qu’Enphrzinor.
dans un de ses tableaux, se conformât à cette
opinion7. Suivant les Mantineens, ce fut Ma-
rlterion , un de leurs concitoyenss; et. suivant
les Latredeutoniens , ce fut le Spartiatc Anticra-
les: ils lni ont même. accorde des honneurs et
des exemptions qui s’étendront à sa pontérité 9;

distinctions excessives, qui décèlent la peur
qu’ils avaient d’Epaminondas.

Tégee n’est qu’à cent stades environ de Man-

tinée u. Ces deux villes,rivales et ennemies par
leur voisinage même l0, se sont plus d’une fois
livré des combats sanglants I I ; et, dans les guer-
res qui ont divisé les nations, elles ont presque
toujours suivi des partis différents ". A la lia-
taille de Plalée, qui termina la grande querelle
de la Grèce et de la Perse, les ’l’iigéates, qui
étaient au nombre de quinze cenlle, disputèrent
aux Atheniens l’honneur de commander une
des ailes de l’armée des Grecs t i: ils ne l’olitin-

rent pas; mais ils montrèrent, par les plus bril-
lantes actions, qu’ils en étaient dignes I3.

Chaque ville de la Grèce se met sons la pro-
tection spéciale d’une divinitùTëgèe a choisi Mi-
nerve surnommée Aliïa. L’ancien temple ayant
été brûle peu d’années après la guerre du Pelo-

ponèse, on en construisit un nouveau sur les
dessins et sous la direction de Scopas de Paros,
le même dont on a tant de superbes statues. ll
employa l’ordre ionique dans les péristyles qui
entourent le temple. Sur le frontail (le devant,
il représenta la chasse du sanglier de Calydon :
on y distingue quantité de ligures, entre an-
tres celles d’llercule, (le Tliési-e, de l’irilhnus,
de Castor, eux; le combat d’Acliille et de Te-
leplte décore l’aune fronton. Le temple est din
visé en trois nefs par deux rangs de colonnes
doriques, sur lesquelles s’élève un ordre corin-
thien qui atteint et soutient le comble I5.

Aux murs sont suspendues (les vilaines que,
dans une de leurs anciennes expéditions. les
Lacedemonicns avaient destinées aux rage-aies,
et dont ils furent charges eux-mêmes I7. Un dit
qtte , dans le combat, les feutrines de une s’é-
tant tnises en embuscade , tombèrent sur l’en-
nemi et déridèrent la victoire. l’un veuve, nom-
mée Murpt’ss’a , se distingua tellement en cette

OCCiISlltn , (luit l’on CONSEI’VC CHCOTC si"! al’lnurc

dans le temple la. Tout auprès on voit les de-
fenses et la peau du sanglier de (lalydon, échues

me. Trois villes se disputent le faible lionne-arien partage à la belle Atalante de ’l’iïge’e, qui

rodai. l. I. C3?» GGs- I3 l’aunn. ibid cap. 47, p, 635;

l Polyb. I.6. p. 487. AÉIiau, Var. hi". l. a, cap. sa. - z ’l’liurytl. l. 5. rap. 47. -- 3 Xenoph. "in, un. 1.7,
p. (in. -- 4 l’aurait l. 8, cap. I i, p. Ûao.- 5 Dinil, l. i5, p. 31,13. - (i Pausan. Illlll. p. 611.-7lil. ibid p.6";
lib. 9. cap. I5. p. 74:. -8hl. lib. 8. cap. Il, p.62l. - ngt. in A5". t. i, p. (nô.- a Environ nui. un",
imi- qunrlfl. -- I0 Thnrvrl. I. 5, cap. 6: si (il - u Id. l. (g, p. 13.6. - u Dimt. l. i5. [I- 3ux.- iJ lirrodnl,
l. 9. cap. :3 et :9. - il. M. ibid. (lp. :6. -- 13 Id. ibid. rap. 7o. - .6 Painan. l. il. cap. 45, p. 633. - i7 lie.

un 43. P- run.
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porta le premier coup à cet animal féroce l. En-
fin on nous montrajusqu’à une auge de bronze,
que les Tegéates,à la bataille de Plate: , enlevè-
rent des écuries du général des Perses ’.De pa-
reilles dépouilles sont pour un peuple des titres
de vanité, et quelquefois des motifs dieuiulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui
existent dans le l’eloponèscS , est desservi par
une jeune fille qui abdique le sacerdoce des
qu’elle parvient à Page de puberté fi.

DE Trace nous pénétrâmes dans l’Argolide
par un défilé entre des montagnes assez éle-
vées 7. En approchant de la mer, nous vîmes le
marais de Lerna, autrefois le séjour de cette
hydre monstrueuse dont Hercule triompha. De
la nous primes le chemin tl’Argos, à travers une
belle prairie g.

L’Argolide, ainsi que l’Arcadie,est entrecou-
pée de collines et de montagnes qui laissent
dans leurs intervalles des vallées et des plaines
fertiles. Nous n’étions plus frappes de ces admi-
rables irrrgularites; mais nous éprouvions une
autre esprce dlintérêt. Cette province fut le
berceau des Grecs , puisqu’elle reçut la pre-
mière les colonies étrangères qui parvinrent à
les polieerti. Elle deiiut le théâtre de la plupart
des évènements qui remplissent les anciennes
annales de la Grèce. c’est la que parut Inachus,
qui donna son nom au fleuve dont les eaux ar-
rosent le territoire d’Argos; là vécurent aussi
Danaiis , llypermncstre, Lyucee , Aleutéou ,
Persée, Amphitryon, l’elops , Atrèe . Thycste,
Agamemnon , et tant d’autres fameux person-
nages.

Leurs noms, qu’on a vus si souvent figurer
dans les écrits des poètes, si souvent entendu
retentir au dit-âtre, font une impression plus
forte lorsqu’ils semblent reiivre dans les fêtes
et dam les monuments consacres à ces Items.
"aspect des lieux rapproche les temps , réalise
les listions, et donne du mouvement aux ob-
jets les plus insensibles. A Argus, au milieu des
débris diun palais souterrain, où l’on disait que

CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.

Voyage d’JrgoIide.

l l’amant. lib. 8, cap. 43,45 et 47. -s llerodnt, l.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre:
n’entre qu’une fois l’annéeï’; et dans la place,

publique, deux grandes colonnes. l’une son-i
tenant les-statues des législateurs de Tegée; l
l’autre, la statue équestre dlun particulier qui. ,
dans les jeux olympiques , avait obtenu le prix l
de la course à cheval 6. Les habitants leur ont i
décerné à tous les mêmes honneurs; il faut.
croire qu’ils ne leur accordent pas la mêmci
estime.

le roi Acrisius avait enfermées fille Danaé I°.
je croyais entendre les plaintes de cette mal-
heureuse princesse. Sur le chemin d’llermione
à Trézene, je crus voir Thésée soulever le.
norme roeher sous lequel ou avait dépose l’e-
pée et les autres marques auxquelles son père
devait le reconnaitre". Ces illusions sont un
hommage que lion rend à la célébrité , et apai-
sent l’imagination, qui a plus souvent besoin
d’aliments que la raison.

Argos est située au pied d’une colline sur la-
quelle ou a constmit la citadelle i1; c’est une
des plus anciennes villes de la Grèce il. ne, son i
origine elle répandit un si grand éclat, quion
donna quelquefois son nom à la province, au ;
l’iiltipotiesc,à la Grèce entière Li. La maison dm p
Pelopides s’étant établie à Mycènes, cette ville 3

éclipsa la gloire de sa rivale I5. Agamemnon ré-
gnait sur la première, Diomède et summum,
sur la seconde t5. Quelque temps après, Argon
reprit son rang 17 , et ne le perdit plus. l

Le gouvernement y fut d’abord confié Jade:
rois qui opprimèrent leurs sujets, et à qu: on
ne laissa bientôt que le titre dont ils avaientl

abusé 13. iLe titre même y fut aboli dans la suite, et
la démocratie a toujours subsiste I9. lin Deuil.
discute les affaires avant de les soumet": à il
dérision du peuple "t : mais , comme il ne PH"
pas se charger de l’exécution, quatre-singls à?

ses membres vrillent continuellement au 5-31"!
de l’état, et retiiplisseut les même; fonction!
que les prytanesil’Atheues". Plus d’une tout

j-qfrap 7o. - 3Panian. ibid. cap. 53, p 5191 - i M
ibid. rap. Le. p. 695. - 5 Id. ibid. cap. 48, p. onc. 7 (i Id. ibid. v 7 lil ibid. rap. (a. p. Gin v- il Ft’ll’nmnl
Vinsage manuscrit de lirhëoliile. -- 9 lin-d. lib. i, p. 31.. -- Iol’aussn. lib. a, rap. :3, p. 163. Arttlllld ml h
p. fg. - Il l’liil. in 1h". t. l. p. 3. l’ausan. I. I. tap. .7, p. titi; lib. a. p. i535 et un. - u Strsb. l. 8. P- si?
T. Liv. l. la . cap. si. - il "nodal. l. a . cap. I. Diod. l. a, p. al..- Il; Strab. ibid. p. 369. Mimi. I’IIId l"
Isihni. a, v. I7. Plut. (plural. nom. t. a. p. 57a. Apollud. l. a. [- 75.- ISStrab. ibid. p. 37s.-- lG "Mn"
lliail. l. a, v. :63. -- :7 airait. ibid. - :8 Hui. in Inn l, P, g]. pausa". L a, "p. ,9. 1.. ,33. -- i9 lundi.
iih. 3. rap. -8. 3xæi1...- no lin-rudol. I. 7. e. pas. lime-sil. th. cap. 37.- "Thui’vd. and. op 67- NM

"il lfi. p.702. l- JE”
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et même de notre tetnps, les principaux citoyens
ont voulu se soustraire à la tyrannie de la mul-
titude, en établissant l’oligarchie; mais leurs
efforts n’ont servi qu’à faire couler du sang t.

Ils se ressentaient encore d’une vaine tenta-
tive qu’ils firent il y a environ quatorze ans. Fa-
tigués des calomnies dont les orateurs publics
ne cessaient de les noircir à la tribune , ils re-

. prirent le projet de changer la forme du gou-
vernement. On pénétra leur dessein : plusieurs
furent chargés de fers. A l’aspect de la question,
quelques uns se donnèrent la mort. L’un d’eu-

Ire eux, ne pouvant plus résister aux tour-
ments, dénonça trente de ses associés. On les
lit périr sans les convaincre, et l’on mit leurs
biens à l’encart. Les délations se multiplièrent:
il suffisait d’être accusé pour être coupable.

Seize cents citoyens dcs plus riches furent
massacrés; et, comme les orateurs, dans la
crainte d’un nouvel ordre de choses , commen-
çaient à se radoucir, le peuple, qui s’en crut
abandonné, les immola tous à sa furcnr’. An-
cune ville de la Grèce n’avait vu dans son en-
ceinte l’exemple d’une telle barbarie. Les Athé-

uiens, pour en avoir entendu le récit dans une
de leurs assemblées, se crurent tellement souil-
lés, qu’ils eurent sur-le-cbamp recours aux cé-
rémonies de l’expiation 3.

Les Argiens sont renommés pour leur bra-
voure; ils ont en des démêlés fréquents avec les
nations voisines, et n’ont jamais craint de se
mesurer avec les lacédémoniens i, qui ont sou-
vent recbercbé leur alliance 5.

Nous avons dit que la première époque de
leur histoire brille de noms illustres et de faits
éclatants. Dans la dernière, après avoir conçu
l’espoir de dominer sur tout le l’élopouése Ü,

ils se sont affaiblis par des expéditions malbcu-
reuses et par des divisions intestines.

Ainsi que les Arcadieus, ils ont négligé les
sciences et cultivé les arts. Avant l’expédition
de Xerxès, ils étaient plus versés dans la mu-
sique que les autres peuples7 ; ils furent pen-
dant quelque temps si fortattacliésa l’ancienne,
qu’ils mirent à l’amende un musicien qui osa
se présenter au concours avec une lyre enrichie
de plus de sept cordes , et parcourir des modcs
qu’ils n’avaient point adoptés 8. Ou distingue

parmi les musiciens nés dans cette province
Lasus 9, Sacadas 1°, et Aristouicus Il ; parmi les

poètes Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la
musique; Agéladas et Polyclète ceux de la
sculpture. Ce dernier, qui vivait vers le temps
de Périclès, a rempli de ses ouvragés immor-
tels le Péloponèse et la Grèce. En ajoutant de
nouvelles beautés à la nature de l’homme, il
surpassa Pbidias; mais, en nous offrant l’image
des dieux, il ne s’éleva point à la sublimité des
idées de son rival I4. Il choisissait ses modèles
dans la jeunesse ou dans l’enfance, et l’on eût
dit que la vieillesse étonnait ses mains accou-
tumées à représenter les graces. Ce genre s’ac
commode si bien d’une certaine négligence,
qu’on doit louer Polycli-te de s’être rigoureu-
semeut attaché à la correction du dessin : en
effet, on a de lui une ligure ou les proportions
du corps humain sont tellement observées,
que, par un jugement irréfragable, les artistes
l’ont eux-mômes appelé le Canon ou la lié-3105;

ils l’étudiant, quand ils ont à rendre la même
nature dans les tut-mes circonstances: car on
ne peut imaginer un modèle unique pour tous
les tiges, tous les sexes , tous les caractères I5.
Si l’on fait jamais quelque reproche à l’olycléte,
on répondra que, s’il n’atteiguit pas la perfec-

tion, du moins il en approcha l7.
Lui-même sembla se méfier de ses succès:

dans un temps ou les artistes inscrivaient sur
les ouvrages sortis (le leurs mains, un le! l’a

(relire le jaffait,- comme si, pour les terminer,
il attendit le jugement du public I3. Il écoutait
les avis et savait les apprécier. Il lit deux sta-
tues pour le même sujet, l’une en secrEt, ne
consultant que son génie et les règles appro-
fondies de l’art; l’antre dans son atelier ouvert
à tout le inonde, se corrigeant et se réformant
au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs con-
seils. Dés qu’il les eut achevées, il les exposa
au public. La premiére excita l’admiration; la
seconde des éclats de rire; il dit alors: Voici
votre ouvrage, et voila le mien "J. Encore un
trait qui prouve que (le son tirant il jouit de
sa réputation. llipponicns, l’un (les pruniers ci-
toyens d’Albénes, voulant consacrer une statue
à sa patrie, on lui conseilla d’employer le ci-
seau de l’olycléte. Je m’en garderai bien, ré-
pondit-il; le mérite de l’uffrande ne serait que

-8 Plut. de Mus. t. a. p. n33. -g Id. "JILL p.

cap. 8.

IThueyd. "in: 5, cap. 76, En et En. Diod. lib. l3. p. 1:7; lib. I5, p.372. -- a Dior]. lib. :5,
p. 37a. - J Plut. "up. sa. pue. t. a, p. 895. llrllad. up. Pllûl. p. I393. -.’, Herodot. Ilb, 6, up. 77.
-5’l’bucyd. ibid. cap. 3G. - G id. ibid. cap, :8. Diud. lib. u, p. 1:3. -- 7 llermlut. I. 3, cap. :31.

"in. -- Io N. ibid. p. un. - Il A!ben.llb. là.
p. 637.- u pansait, lib. G, cap. a. p. 472-, cap, il, p. 437. - I3 MIL-in l’rolag. I. p. 3H. Amis-al,
fi": ML A. p. 311-lâçuinm. hum. Dr". L u. up. Io, p. 7U..- n Pltn. lib. 3., cap. 8, t. a, p. 6.30, ,

Jun, de Piet. p. dis.- ili Min. de l’Acnl. des be". ’ v I t q II7 Ch". de aux et". cap. ,8. L l. P. 33.. - la plia. lib, i, t. a. p. a.- lg Audran. bar. btsLlIb. l4.
lettr. l. :5, p. 303. Orion. de l’alcunn. l. 3, p. 87. -

sculpteurs Agéladas H et l’olycléte 13 ; parmi les

fait, il se contenta d’écrire sur les siens, P03
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pour l’artiste l. On verra plus bas que son ge-
nie facile ne s’exerca pas avec moins de succès
dans l’architecture.

Telesilla, qui florissait il y a environ cent
cinquante ans, illustra sa patrie par ses écrits,
et la sauva par son courage. La ville dlArgos
allait tomber entre les mains des Lace-demo-
nieus; elle venait de perdre six mille hommes,
parmi lesquels se trouvait l’élite de lajcuuessc’.

Dans ce moment fatal, Telcsilla rassemble les
femmes les plus propres à seconder ses projets,
leur remet les armes dont elle a dépouille les
temples et les maisons des particuliers, court
avec elles se placer sur les muraillcs, et re-
pousse l’ennemi , qui, dans la crainte (pilon ne
lui reproche ou la victoire ou la defaite, prend
le parti de se retirer l.

Ou rendit les plus grands honneurs à ces
guerrières. Celles qui pcrircnt dans le combat
furent inhumées le long du chemin dlAi-gos;
on permit aux autres (relever une statue au
dieu Marsâ. La ligure de lié-bâilla fut posée
sur une colonne en face du temple de Vénus:
loin de porter ses rrgsrds sur des volumes re-
présentes et placés à ses pieds, elle les arrête
avec complaisance sur un casque qulellc tient
dans sa main, et qulelle va mettre sur sa tôte5.
Enfin , pour perpetuer à jamais un évènement
si extraordinaire , on institua une tète annuelle ,
ou les femmes sont habillées en hommes, et les
hommes en femmes G.

Il en est d’Argos comme de toutes les villes
de la Grèce; les monuments de l’art y sont com-
tonus , et les ClIt’fs-(llŒuVrc très tares. Parmi
ces derniers, il suffira de nominer plusieurs
statues de Polycli-te et (le l’rasili-le 7 : les ob-
jets suivants nous frappèrent sous diantres rap-
ports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Per-
sée, qui, après la mort de son premier mari,
épousa OEbalus, roi de Sparte; les Argiennes
jusqu’alors nlavaient pas ose contracter un se-
cond hymen a. Ce fait remoule à la plus hante

antiquité. lNous vîmes un groupe représentant Péri-
laus d’Argos, prêt à donner la mort au Spar-
tiate Otbryadas u. Les Lacedcmoniens et les Ar-
giens se disputaient la possession de la ville de
’lihyree. On convint de nommer de part et
d’autre trois cents guerriers dont le combat

terminerait le différent. lls périrent tous, à
liexecptiun de deux Argiens qui, se croyant
assurés de la victoire, en portèrent la nouvelle
aux magistrats d’Argos. Cependant Gibryadas
respirait encore, et, malgré des blessures’mor-
telles , il eut assez de force pour dresser un tro-
phée sur le champ de bataille; et. après y avoir
tracé de son sang ce petit nombre de mots,
u Les Lacedtïmoniens vainqueurs des Argieni , u
il se donna la mort pour ne pas survivre à ses
compagnons "I .

Les Argiens sont persuadés qn’Apollon ln-
nonce l’avenir dans un de leurs temples. [ne
fois par mois, la prêtresse, qui est obligée de
garder la continence , sacrifie une brebis pen-
dant la nuit; et , dès qu’elle a goûte du un;
de la victime, elle est saisie de l’esprit prophév

tique U.
Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler

pendant plusieurs jours dans une espèce de cha-
pelle attenante an temple de Jupiter SatNeur".
pour y pleurer Adonis. J’avais envie de leur
dire ce que des sages ont répondu quelquefois
en des occasions semblables : Pourquoi le pleu-
rer s’il est dieu , lui offrir des sacrifices s’il ne

liest pas l3 P
A quarante stades d’A rgos I4", est le temple

de Junon, un des plus cclcbi-es (le la Grèce t".
autrefois commun a cette ville et a Mycenes la.
L’ancien fut brillé , il n’y a pas un sicCle Il".
la urgligencc de la prêtresse (Jlirysis, qui nu-
blia diatriutlre une lampe placée au milieu des
bandelettes sucrées l7. Le nouveau. construit au
pied du mon! Ruhr-e, sur les bords d’un peut
ruisseau, se ressent du progrès des Irh, et.
perpétuera le nom de l’architecte linpoletnusl
diAIgos "à

(Et-lui de l’olyclcte sera plus fameux encore
par les 01H r: a s dont il a décoré ce temple la.
et surtout par la statue de Junon, de grandeur
presque colossale. Elle est posée sur un trône:
sa tôle est ceinte d’une couronne on lion a
grave les Heures et les Graees: elle tient delà
droite une grenade , symbole myslerieux fluit)"
Illtxplittlle point aux profanes; de sa gauche.
un sceptre surmonte (il!!!) coucou, attribut sm-
gulier, qui donne lieu à (les contes puéril!-
l’emlant que nous admirions le Iramilv dit!"
du rival de l’bidias. et la richesse de la instit-te.
qui est d’or et d’ivoire, mulons me moulut!

I dilian. Var. liiil. lib. :4, rap. I5. - a llermlot. lib. ô. up. 7G; lib a, rap. 158. -- 3Pauisn. I. a. rap. Nu
p. 157 Polyrn.5trateg. lib. 7. cap. 33. Lucisn. in Amer. t. a, p. 4.5i. (Item. Alex. slrnm. I. A. P- 613- 5mm in
TEXE’IiA. - à Plut. de Virl. nul, l. s. p. 2&3. - 5 l’aman. ibid. - (i Plut. ibid. l’nlytn. Ibid. "la: "il: 31
-7 l’aurait. ibid. p. 65; cap. si, p. iGo.- 3 id. ibid. rap. si, p si). -- g Id, ibid. up. sa. p. 156.--
-- la M- itral. Chrymm -p. Plut. in Pars". t. a. p. sur. Sun. in (305915. Salutation A. n 48. un"
ibid. Sud). serin. 7. p. 9: -- n Paumn. ibid. cap. ’24. p.
liron. t. a. p. :28; id. in nid. p. 379, - .5 3mm. [du], P, 3*

l

Ici. - nid, ibitlicap. en, p. [55. - i3 Plut. Apnplitb.-

. . 4 rS. - u Lauren une lieue et drmlr.- IJ lütmn-i
ibid. tIP- l7. P4 M7: - l5 Strab. ibinl. p. 372.- l7 Thucyd. lib. 1,, cap. :33. Pausan. ibid. p. :55. -- 18 Fanal,
ibid. p. .57. -- si) Straln. ibid,
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en riant une figure assise, informe , [site d’un
tronc (le poirier sauvage , et couverte de pous-
siéra. Ces! la plus ancienne des statues de Ju-
non l : après avoir long-temps reçu l’hommage
des mortels, elle éprouve le sort de la vieillesse
et de la pauvreté; ou l’a reléguée dans un coin

du trmple, où personne ne lui adresse des
vœux.

Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent
s’olpligcr. par serinent, d’observer les traites
de paix; mais il n’est pas pertuis aux étrangers
d’y offrir des sacrifices I.

Le temple, depuis sa fondation , est desservi
par une prêtresse qui doit . entre autres choses,
slahstenir de certains poissons 3: on lui élève
pendant sa vie une statueti, et après sa mort on
y grave et son nom et la durée de son sacer-
doce. Cette suite de monuments placés en face
du temple, et môles avec les statues de plu-
sieurs héros 7, donne une suite de dates que les
historiens emploient quelquefois pour fixer l’or-
dre des temps 6.

Dans la liste des prêtresses, on trouve des
noms illustres, tels que ceux d’llypermnestrc,
tille de nanans; d’Admète, tille du roi Enrys-
tliée7; de (lydippe, qui dut sa gloire encore

b moins à ses aieux qu’à ses enfants. On nous ra-
conta son histoire, pendant qu’on célébrait la
fête de Junon. Ce jour, qui attire une multi-
tude infinie de spectateurs, est surtout remar-
quable par une pompe solennelle qui se rend
dlArgos au temple de la déesse : elle est précé-
dée par cent bœufs parés de guirlandes. qulon
doit sacrifier et distribuer aux assistantsh ; elle
est protégée par un corps (le jeunes Argiens
couverts d’armes étinrr-lanles, qu’ils déposent

par respect avant que d’approcher de llüttlcl 9 ;
elle se termine par la prêtresse, qui parait sur
un char attelé de deux hœufs dont la blancheur
Émile la beauté l". Un du temps de(ly(lippe , la
procession ayant défilé, et liattrlugc n’arrivant
point, Bitnu et chichis slatt’iclnnrmit au char
de leur lnrtT, et pendant quarante-cinq stades"
la traînèrent en triomphe dans la plaine et jus.
que vers le milieu de la Itiriiitagtie, ou le lt’lll-
[de était alors place il. (lydippe arriva au milieu
du cris et des applaudisst-Incnls; et , dans les
transports de sa joie , clic supplia la doras?
laceur-der à ses fils le plus grand des lion-

heurs. Ses vœux furent, dit-on , exaucés; un
doux sommeil les saisit dans le temple même,
et les lit tranquillement passer de la vie à la
mort n : comme si les dieux [drivaient pas de
plus grands biens à nous accorder que d’abré-
ger nos jours!

Les exemples d’amour filial ne sont pas ra-
res, sans-doute, dans les grandes nations;
mais leur souvenir s’y perpétue a peine dans
le sein de la famille qui les a produits; au lieu
qu’en Grèce une ville entière se les approprie,
et les éternise comme des titres dont elle s’ho’
nore autant que dlunc victoire remportée [sur
l’ennemi. Les Argiens envoyèrent à Delphes les
statues de ces généreux frères l3, et j’ai vu dans
un temple d’Argolide un groupe qui les repre’o
sente attelés au char de leur mère l4.

Nous venions de voir la noble récompense
que les Grecs accordent aux vertus des parti-
culiers; nous vîmes à quinze stadcsb du tem-
ple 15, à quel circé-s ils portent la jalousie du
pouvoir. Des décombres, parmi lesquels on a
(le la peine à distinguer les tombeaux d’Atrée ,
d’Agamemnon, d’oreste, et d’Électre, voilà

tout ce qui reste de linttcienne et fameuse ville
de Myccnes. Les Argiens la détruisirent il y a
près dlnn siècle et demi I5. Son crime fut de
n’avoir jamais plié sons le joug qu’ils avaient
imposé à presque toute l’Argolide, et d’avoir,

au mépris de leurs ordres, joint ses troupes à
celles que la Grèce rassemblait contre les l’er-
ses l7. Ses malheureux habitants errèrent en dif-
férents pays , et la plupart ne trouvèrent un
asile qu’en Macédoine lb.

L’histoire grrcque offre plus d’un exemple
de ces effrayantes émigrations; et l’on ne doit
pas en être surpris. La plupart des provinces
de la Grèce furent (llaliord composées de quan-
tité de rrp11l1liques indépendantes , les unes
attachées à l’aristocratie, les autres à la démo-

cratie; toutes avec la facilité dlohtenir la pro-
tection des puissances voisines, intéressera à
les diviser"). Yann-ment chercltèrcnt-ellrsà se
lier par une conferlrratiou générale; les plus
puissantes. après avoir assujetti les plus faibles,

(Ventre clins, (élevant ait-dessus (les autres,
cxex’ca un véritable despotisme. sans les formes
spécieuses de la libertc. De lis ces haines et ces

de ta chn.n.,.. p

un. 25, p. 5:9. - l1) Thucjd. lib. i, rap. 33 et 40.

t Piments. l. a, c. 1;. p. ii’l. -- nllrrmlut.l.(i.e.8I.--3Pl11t.deFolrrl. animal. t. a. p. 983.-- 4Psusan.ib.
P 139.-?) Id. il), p. dl. -- G Tllucyd. l. a, c, a. Srlnul, il). llellan. sp. llnnnys. Ilslir. antiq. rom. l. I, t. i, p. tilt,
FM?!" Ettf’pt. p 30. Il lu", de Arrhnul. Alllfll. [13, cap. (i. --- 7 âisrslt. Chrome. un. p. :27. Frërrl, "d’un.

,- Il Srhnl. l’ind in Ulymp. 7, v. lJl.--- g Aline." l"nl1urr,. cap. I7, p I]. -- no pal’ph.
’19 lncn-dnlr. eap.3i, -- a Linimn drus ltl’ltts 111mm un quart. -- Il llausan.ll:1ll.p.lid,- la Urrodnll lib. t,

"in 3.1 Ath"! 3p. l’lst, t, 3, p. 367. (un .lusrttl. lib. i, rap, 1.7, t. 1, p. :73. KIL Max. lill- 5. "IL 51
"4""t à. Sll’b.sfl’ln, 154J, p, En), Son, il l’lllidrâ. in Virg, (burg. lulu, 3. L 3h. -- I3 "nodal.
"ML * I5 toussa, ibid, rap, sa, p. 15-3. -I1 011-111": rrlll du mon et demie-:5 lattl-al’l.il1ttl. up. t7,
P- tir v- un mon. 1.1. 1., p, 4,. 51m.. 1.1.. a, p. 37.. - .71’.um-.-hi.!. up. in. p. un. -- un 1-1. 1.1,. 7,
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guerres nationales qui ont désolé pendant si
long-temps la Thessalie, la Béotie, l’Arcadie,
et l’Argolide.Elles n’ailligérent jamais l’Attiqne

ni la Laconie : l’Attique, parceque ses habitants
vivent sons les mêmes lois, comme citoyens de
la même ville; la Laeonie, parceque les siens
furent toujours retenus dans la dépendance par
la vigilance active des magistrats de Sparte, et
la valeur connue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les
attentats contre le droit des gens furent quel-
quefois déférés à l’assemblée des Ampbyetious,

instituée des les plus anciens temps parmi les
nations septentrionales de la Grèce :je sais aussi
que plusienrs villes de l’Argolide établirent
chez elles un semblable tribunall; mais ces
diètes, qui ne connaissaient que de certaines
causes, ou n’ai-tendaient pas leur juridiction sur
toute la Grèce, ou n’eurent jamais assez de
force pour assurer l’exécution de leurs décrets.

De retour à Argos, nolis montâmes a la ci-
tadelle, ou nous rimes, dans un temple de Mi-
nerve. une statue de Jupiter, conservée autre-
fois, disait-on, dans le palais de Priam. Elle a
trois yeux, dont l’un est placé au milieu du
front, soit pour désigner que ce dieu règne
également dans les cieux, sur la mer, et dans
les enfers î , soit peut-étre pour montrer qu’il

I voit le passé, le présent , et l’avenir.

l Nous partîmes pour Tiryutbe, éloignée d’Ar-
i gos d’environ cinquante stades". il ne reste de
j cette villesi ancienne 3, que des-murailles épais-
ses de plus de vingt pieds-i, et hautes à pro-
portion. Iilles sont construites d’énormes ro-
chers entassés les uns sur les autres , les moin-
dres si lourds qu’un attelage de deux mulets
aurait de la peine à les tramer. Connue ou ne
les avait point taillés, on eut soin de remplir
avec des [lierres d’un moindre volume les vides
que laissait l’irrégularité de leurs formes 5.
Ces murs subsistent depuis une longue suite
de siècles , et peut»étre exciteront-ils l’admira-
tion et la surprise pendant des milliers d’années
encore G.

Le même genre de travail se fait remarquer
dans les anciens monuments de l’Argolide;
plus en particulier dans les murs à demi dé-
truits de Myeénrs7, et dans les grandes exca-
vations que nous vîmes auprès du port de
Nauplics, situé à une légére distance de Ti-
ryntlie.

On attribue tous ces ouvrages aux cyclopesD,

dont le nom réveille des idées de grandeur,
puisqu’il fut donné par les premiers poètes, tan-
tôt à des géants 1°,tantôtà des enfants du ciel et

de la terre , chargés de forger les foudres de
Jupiter t l. On crut donc que des constructions
pour ainsi dire gigantesques ne devaient pas
avoir pour auteurs des mortels ordinaires. On
n’avait pas sans doute observé que les hommes,
des les plus anciens temps, en se construisant
des demeures, songèrent plus à la solidité qu’à
l’élégance, et qu’ils employèrent des moyens

puissants pour procurer la plus longue dune
à des travaux indispensables. ils creusaient dans
le roc de vastes cavernes pour s’y réfugier pen-
dant leur vie, ou pour y être déposés après
leur mort; ils détachaient des quartiers de mon-
tagnes, et en entouraient leurs habitations
c’était le produit de la force et le triomphe des
obstacles. On travaillait alors sur le plan de
nature, qui ne fait rien que de simple, de ne-
cessaire, et de durable. Les proportions exac-
tes, les belles formes introduites depuis dans
les monuments , font des impressions plus
agréables ; je doute qu’elles soient aussi profon-

des. Dans ceux même qui ont plus de droits .
l’admiration publique, et qui s’élèvent majes-

tueusement au-dessns de la terre. la main de

l

l’art cache celle de la nature , et l’on n’a subs-

titué que la magnificence à la grandenr. I
Pendant qu’à Tirynthe on nous racontait que

les Argiens, épuisés par de longues gucnfl.
avaient détruit Tirynthe, Midée, Hysies, et
quelques autres villes, pour en transporter les
habitants chez en: 1’, Philotas regrettait de ne
pas trouver en ces lieuxles anciens Tirynthiens.
Je lui en detnandaila raison. Ce n’est pas,
pondit-il , parce-qu’ils aimaient autant le il!!!
que les autres peuples de ce canton l3 matai es-
péce de leur folie m’aurait amusé. VOICI ce que

m’en a dit un Argien. iIls s’étaient fait une telle habitude de pill-
santer sur tout, qu’ils ne pouvaient plus trilla
sérieusement les affaires les plus importun":
Fatigués de leur légèreté, ils eurent,reeourfisjl
l’oracle de Delphes. Il les assure qu ils guerr-
raient, si, après avoir sacrifié nu tout"? a
Neptune, ils pouvaient, sans rire, le Jeter a V3
mer. Il était visible que la contrainte inlpm"
ne permettrait’pas d’achever l’épreuve. Celle";

dant ils s’assemble-veut sur le rivage: lis ("7?ch
éloigné les enfants; et , comme ou voulâll m

. t . . . . . , ut.chasser un qui à (fini! Glissl’ INITIE] eux a l

iSIrab. lib. B. p. 37L -- a Pantin. l. a. cap. si . p. sûr). - a Environ deux lieues et demi!
ibid.c-’Ip. I5. p. 1’05. - si Voyage de Des lionceaux, p. 473. -- 5 l’amant. ibid. rap. :5. p. d’un. -
cap. 36, [1.1.81 [les nluucpaux. p. 473. - 7 Eurip. in "and. fur. v. 92’s. plus)". lib. 7.6l). ’:v sa"
Haydn. in kun7.fu77. - 8 Mnlll. lib. 8, p. 373. -- si lÏtIrip. in Oral. r. 953; in. lplngt in Aul. v. in Il I l
in Huit V. I .38! in ""CUI. li". Y. 15. Smala. ibid. l’ansan. ibid. lithiatb. in iliatl. p, 236. 5m. Tlt !m
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t. 33, lIi-l. p, aài. - A! l’ausatr lib. li. rap. ,7. p. 63). -. .3 Amen. L la. c. la "433, l
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- ce que vous avez peur, s’écria-t-il, que je
« n’avale votre taureau En A Ces mots ils écla-
tèrent de rire; et, persuadés que leur maladie
était incurable, ils ’se soumirent à leur des-
tinée t.

Nous sortîmes de Tiryntbe, et, nous étant
rendus vers l’extrémité de l’Argolide , nous vi-
sitâmes Hermione et Trézène. Dans la première,
nous vîmes , entre autres choses, un petit bois
consacré aux Graces; un temple de Vénus, ou
toutes les filles, avant de se marier, doivent
offrir un sacrifice’; un temple de Cérès, de-
vant lequel sont les statues de quelques unes
ile ses prêtresses. On y célèbre, en été, une fête

dont je vais décrire en peu de mots la princi-
pale cérémonie.

A la tête de la procession marchent les prê-
tres des différentes divinités, et les magistrats
en exercice: ils sont suivis des femmes, des
hommes , es enfants , tous habillés de blanc ,
tous couronnés de fleurs , et chantant des can-
tiques. l’araissent ensuite quatre génisses, que
l’on introduit l’une après l’autre dans le temple,

et qui sont successivement immolées par quatre
matrones. Ces victimes, qu’on avait auparavant
de la peine à retenir, s’aduncissent à leur voix,
et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous
n’en fûmes pas témoins ; car on ferme les portes
pendant le sacrifice’.

Derrière cet édifice sont trois places entourées
de balustres de pierre. Dans l’une de ces places
la terre s’ouvre, et laisse entrevoir un abîme
profond : c’est une de ces bouches de l’enfer
dont j’ai parlé dans mon voyage de Laconieü.
Les habitants disaient que Pluton, ayant enlevé

un tribut à Citron, ils ne mettaient point une
pièce de monnaie dans la bouche des morts,
comme on fait partout ailleurs 4.

A Trézéne, nous vîmes avec plaisir les nio-
numents qu’elle renferme; nous écoutâmes avec
patience les longs récits qu’un peuple lier de
son origine-5 nous faisait de l’histoire de ses an-
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élève7 ; celle qu’habitait Hippolytefi; son tem-
ple , où les filles de Trézi-ne déposent leur che-
velure avant de se marier 9. Les Trézéniens, qui
lui rendent des honneurs divins , ont consacré
à Vénus l’endroit oit Phèdre se cachait pour le
voirlorsqu’il poussait son char dans la carrière.
Quelques uns prétendaient qu’il ne fut pas traîné

par ses chevaux, mais placé parmi les constel-
lations: d’autres nous conduisirent au lieu de l
sa sépulture, placée auprès du tombeau de
Phèdre 1°.

On nous montrait aussi un édifice en forme
de tente, où fut relégué 0reste pendant qu’on
le purifiait, et un autel fort ancien, ou l’on sa-
crifie à-la-fois aux muses et au sommeil. à cause
de l’union qui règne entre ces divinités". Une
partie de Trézène est située sur le penchant
d’une montagne, l’autre dans une plaine qui
s’étend jusqu’au port, ou serpente la rivière
(Jltrysorrhuas, et’qu’etnbrassent, presque de
tous cotés , des collines et des montagnes cou-
vertes, jnsqu’à une certaine hauteur, de vignes,
d’oliviers, de grenadiers, et de myrtes, cou-
ronnées ensuite par des bois. de pins et de sa- 4
pins qui semblent s’élever jusqu’aux nues".

La beauté de ce spectacle ne suffisait pas
pour nous retenir plus long-temps dans cette
ville. En certaines saisons, l’air y est malsain t 3;
ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputa-
tionI4,et les eaux de l’unique fontaine qu’elle
possède sont d’une mauvaise qualité I5.

Nous côtoyâmes la nier, et nous arrivâmes à

Proserpine, préféra de descendre par ce gouffre, l protégée contre les efforts des puissances voi-
parceqne le trajet est plus court. lls ajntilaient sines I3 :son territoire, rempli de vignobles I9,
que dispensés, à cause du voisinage, de payer est entouré de montagnes couvertes de chéneau.

l

ciens rois , et des héros qui avaient paru dans 5 d’Esculnpe, et c’est ce qui fait qu’on en dit
cette contrée. On nous montrait le siège où Fil-ï tant de choses. Si l’on s’en rapporte aux récits
filée, fils de Pélops, rendait la justiceô; lai des habitants, un berger, qui avait perdu son
maison ou naquit Thésée, son petit-fils et son chien et une de ses cherres, les trouva sur une

Épidaure, située au fond d’un golfe l5, en face
de l’île d’ligine qui lui appartenait ancienne-
mentl7 : de fortes murailles l’ont quelquefois

Hors des murs, à quarante stades (le distance Il ”,
sont le temple et le bois sacré d’b’scnlapc", on

les malades viennent de toutes parts chercher
leur guérison. Un conseil composé (le cent qua-
tre-vingts citoyens est chargé de l’administra-
tion de ce petit pays 13.

On ne sait rien de bien positif sur la vie

l Tbeophr. up. Athen.lib. G, cap, 17, p. :61. Eustath. in Orly". l. i8. p. 1839, lin. 37.-- : l’ausan. l. a, e. 35,
r- "il-31a. ibid. cap. 33, p. .93. ilZIian. Hi". animal. l. n. eap- 1.. - uVuyu NOS de cumulus.
6 Strab. l. 8, p. 373. Callim. up. et’mul. magn. in Austin. - 5 I’ausan. ibid. cap. 30, p. 15L - G Id. il ni.
CIP- 3l. p. Ida. - 7 la. ibid. cap. la , p. 153. - 8 id. ibid. p. I87, -- 9 Id. ibid. p. .86. - in 1d.illltl.p. lat.
et 587.- I l ltl.ib. e. 3l, p. lm. - in FourmuntI Voyage manulrrit de l’Argnlitlr. - i3 (Iliandl. trav. in Green- ,
p, :16. -- if. ’lheophr, "in. plant. l. J, cap. au, Pli". l. L," cap. 18, t. i, p.724. - i3 Vint". l. il, cap. Si
p. :39. Nia. l. li, p. 538. - iGSIrab. l. B, p. J75. -- i7 llerodot. l. 3, rap. 85. - i8 ’I’huryd. l. a, cap. 36;
le 5s un. 53 et 56.-ig Horn". lliad, l. a, v. Min-eu Strah. ibid. l’lin. l. 4, rap. 5. t. I. p. 194.- 31T.
Lit. I..’.J,eap. 43. Val. Max. l.

l a7. --33 Plut. Quæst. en". t. a. p. agi.
i, eap.8. à a, -à l’iniiron une lieue et demie. - a: Pausau. I. a, up. :6 Il
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montagne voisine, auprès d’un enfant resplen-
dissant de lumière, allaité par la chèvre, et
gardé par le chien; c’était Esculape, fils (l’A-

pollon et de Corouis I. Ses jours furent consa-
crés au soulagement des malheureux. Les bles-
sures et les maladies les plus dangereuses cé-
daient à ses opérations, à ses relui-des, aux
chants harmonieux, aux paroles magiques qu’il
employait’. Les dieux lui avaient pardonné
ses succès; mais il osa rappeler les morts à la
vie, et, sur les représentations de Pluton, il
fut écrasé parla foudre 3.

D’autres traditions laissent entrevoir quel-
ques lueurs de vérité , et nous présentent un
lil que nous suivrons un moment, sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’A-
cliille, le sage Chiron, avait acquis de légères
connaissances sur les vertus des simples, de
plus grandes sur la réduction des fractures et
des luxations, il les transmit à ses descell-
riants qui existent encore en Thessalie, et qui,
de tout temps, se sont généreusement dévoues
au service des malades 4.

Il parait qu’Esenlape fut son disciple 5, et
que, devenu le dépositaire de ses secrets, il en
instruisit ses fils Mnehaon et l’odalire ü, qui
régnèrent après sa mort sur une petite ville de
Thessalie 7. Pendant le siège de Troie, ils si-
gnalèrent leur valeur dans les combats 5, etlenr
habileté dans le traitement des blesses 9; car ils
avaient cultive avec soin la chirurgie, partie
essentielle de la lui-derme , et la seule qui, sui-
vant les apparences, t’ùt connue dans ces sir-
cles eluirgtttisl". Macllaon avait perdu la vie sous
les murs de Truie. Ses cendres furent llîlnspol"-
(ces duns le l’rlopnnèse par les soins de Nestorl l.
Ses enfants. attaches à la profession de leur
père, s’ctalilireut dans cette contrée; ils cle-
Vt-renl des autels à leur aielll, et en méritèrent
par les sert lCl’S qu’ils rendirent à l’humanité m.

L’auteur dune famille si respectable derint
bientôt l’objet (le la YÉntl’l’alltlll puliliqttc. sa

promotion au ring des (lieur duit être posté-
rie-ure un temps d’llounïre. qui n’en palle que
comme d’un simple pnrtirltlier z mais aujour-
d’hui on lui (ll’t’l’l ne partant les honneurs di-
vins. Sou culte n pissé Ilil”.’ïlll;llllï5 dans les au-

trrs villes dt lfl (hi-ce, tuf-nie en des climats
éloignes! izil s’ett-nrlr; ’. .. . Il . .t.lt.llll.tgfi i,p.irrequelr-s
titaladcs imploreront toujours avec couliaiicel

- i7 il un, Alex. slrnm. l. 3. p. lifta. Pur; in r. il» Mut, l. a. El l9. P- l"; ’- "ll l’illl’l’" in” cal” ’7’ F.
I9 hl. ilml, p. 17’. -- au Id. ilnil, p. :73. - Il Id, durit up.

la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs in--
lirmilés.

Les lipidanriens ont institué en son honneur
des fêtes qui se célèbrent tous les ans, et lux-
quelles on ajoute de temps en temps (le nou-
veaux spectaclestS. Quoiqu’elles soient très-ma-
gnifiques, le temple du dieu , les édifices qui
l’eurironncnt, et les scènes qui s’y passent,
sont plus propres à satisfaire la curiosité du
voyageur attentif.

Je ne parle point de ces riches présents que
l’espoir et la reconnaissance des malades ont
déposes dans cet asile "i; mais on est d’abord
frappe de ces belles paroles, tracées tin-dessus
de, la porte du temple z L’ENTRÉE un ces LIEUX
N’EST PERMIS! qu’aux AMIES runes I7. Lastatue

du dieu, ouvrage de Thrasymede de Paros,
comme on le voit par son nom inscrit au bu, l
est en or et en ivoire. Esculape, mais sur son]
trône , ayant un chien à ses pieds, tient d’ami
main son bâton, et prolonge l’autre an-desstisl
d’un serpent qui semble se dresser pour l’at- l
teindre. L’artiste a grave sur le trône les cr,
ploits de quelques héros de l’Argolide : c’estl
Bellérophon qui triomphe de la Chimère; c’est t

Persée qui coupe la tète à Méduse la. r l
l’olyclèle, que personne n’avait surpasset

dans l’art de la sculpture, que peu d’animal
ont -gale’ dans celui de linrcliitecture, cons-
truisit dans le bois sacré un théâtre élégant et ’

superbe, ou se placent les spectateurs en cer-
taines fêles t9. Il éleva tout auprès une rotond!
en marbre, qui attire les regards, et dont lei
peintre l’ausins a, de nos jours, décoré Plu-L
terieur. Dans un de ses tableaux, l’Amonr ne
se présente pltts’nvec l’appareil menaçant ("tu

guerrier; il a lai. se touiller son arc et ses ile-
cltes z pour triompher, il n’a besoin que 4° h
lyre qu’il tient dans sa main. Dans un autrev
l’unsins a représenté l’lvresse sous la figuri-l

d’une lemme dont les traits se distinguent I
trat ers une bouteille de verre qu’elle est sur le
point de s ide!" 1°.

Aux environs, nous vîmes quantité de 00’

lt)llll"!, qui contiennent, non seulement la
noms de ceux qui ont été guéris, et de! "ll’
indication!ilsetnii-utalllig s nmisencorelc dc’

en.
t

mil des moyens qui leur ont procure la saut I
lie pareils monuments . dépositaires de lût?"

. n . . . 5rie-net: (les sluClcs , serment precieux dans (ou

l l, ll Pausnn. l. a. cap. sli. p. I7n.- I l’ind. Pytll. 3, r. 9:. - 3 hl, ibid. v. Inn. Ruripid. in Ali-ut. r. ISJ.Ï’l;l-
de "un t 3, t- sur aux. lel. t. a. p. 273. man, t, .9. c. ,, p. 591-4 Du’xmrrh.np. Cul-"shinln’ M" °’
-5 l’Indi ilnid, r, 3o, id. Nem, 3, r. 93.-6 "mon, lliad. l..’., r. si". - 7 Id, ibid, l. a, v. 730.
p. 359; l. m, p. 4m: e. s llornrr. ibid. l. n. v. 3324-9 hl. and. 1.1.. v. 219.-mPIaL-ieler-l-3’
p. .’.n5, 400. en: tels. de lie mal. in prxlaI.-l1p;usan, I, J, rap. :0, p. :78. --- la ld.l. e. mit. "0l" ’ç
up. a). p. 165.- Il Id. ilml. cap, ail, p. I7. et .7:.- iÀT, Liv. clin. I4 il. Val. llla:.l. I. fifi!” J
Aural. Vit-I. (le Mr, illuslr. rap A). nm]. Menin. elr --

Sun. Lili
t. a.
36;

si

s . . il.l’lat. in Inn. t. I. r. Un, - Il. l. [ml a). t l
i7a.’

,7. sauta L5, p. 3,4. l6-]
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les temps; ils étaient nécessaires avantan’on
eût écrit sur la médecine. On sait qu’en Egypte
les prêtres conservent dans leurs temples l’état
circonstancié des cures qu’ils ont opérées 1.
En Grèce , les ministres d’Esculape ont intro-
duit cet usage, avec leurs autres rites, dans
presque tous les lieux où ils se sont établisï.
Hippocrate en connut le prix, et puisa une
partie de sa doctrine sur le régime, dans une
suite d’anciennes inscriptions exposées auprès
du temple que les habitants de Gus ont élevé
en l’honneur d’EsculapeJ.

Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce
dieu, plus flattés d’opérer des prodiges que des
guérisons , n’emploient que trop souvent l’im-
posture pour s’acciéditer dans l’esprit du peu-

ple. ll faut les louer de placer leurs temples
hors des villes et sur des hauteurs i. Celui d’H-
pidaure est entouré d’un bois, dans lequel on
ne laisse naître ni mourir personne : car, pour
éloigner de ces lieux l’image effrayante de la
mort, on en retire les malades qui sont à tonte
extrémité, et les femmes qui sont au dernier
terme de leur grossesse 5 . Un air sain, un exer-
cice modéré. un régime convenable, des remis-
des appropriés, telles sont les sages précautions
qu’on a crues propres à rétablir la santé; mais
elles ne suffisent pas aux vues des prêtres, qui,
pour attribuer des effets naturels à des causes
surnaturelles, ajoutent au traitement quantité
de pratiques suprrstitieusrs.

On a construit auprès du temple une grande
salle ou ceux qui viennent consulter Esculape,
après avoir déposé sur la table sainte des ga-
teaux, des fruits, et d’autres offrandes, passent
la nuit, couches sur de petits litsÜ: un des mi-
nistres leur ordonne de s’abandonner au som-
meil , de garder un profond silence , quand
même ils entendraient du bruit, et d’être at-
tentifs aux songes que le dicu va leur envoyer T;
ensuite il éteint les lumières, et a soin de ra-
masser les offrandes dont la table est couvertes.
Quelque temps après, les malades croient en-
tendre Ia voix d’lisculape, soit qu’elle leur par.
vienne par quelque artifice ingénieux; soit que
le ministre, retenu sur ses pas, prononce sour-
dement quelques paroles autour de leur lit;
soit enfin que, dans le calme des sens, leur ima-
gination réalise les mm et lt-s obit-ta qui n’ont
cessé de les frapper depuis leur arrivée.

1.29

La voix divine leur prescrit les remèdes
destinés à les guérir, remèdes assez conformes
à ceux des autres médecins 9. Elle les instruit
en même temps des pratiques de dévotion qui
doivent en assurer l’effet. st le malade n’a d’au-

tre mal que de craindre tous les maux, s’il se
résout à devenir l’instrument de la fourberie ,
il lui est ordonné de se présenter le lendemain
au tcmple, de passer d’un côté de l’autel à
l’autre, d’y poser la main, de l’appliquer sur
la partie souffrante , et de déclarer hautement
sa guérison , en présence d’un grand nombre
de spectateurs, que ce prodige remplit d’un
nouvel enthousiasme W. Quelquefois, pour sau-
ver l’honneur d’lîsculape, ou enjoint aux ma-
lades d’aller au loin exécuter ses ordonnances I ’.
D’autres fois ils reçoivent la visite du dieu , dé-
guisé sous la forme d’un gros serpent , dont les
caresses raniment leur confiance n .

Les serpents en général sont consacrés à ce
dieu, soit parer-que la plupart ont des proprié-
tés dont la médecine fait usage l3, soit pour
d’autres raisons qu’il est inutile de rapporter;
mais Esculape parait chérir spetialemcnt ceux
qu’on trouve dans le territoire d’lîpidanre, et
dont la couleur tire sur le jaune I i. Sans venin,
d’un caractère doux et paisible, ils aiment à
iivre familièrenu-nt avec les hommes Celui que
les prêtres entretiennent dans l’interienr du
temple, se replie quelquefois autour de leur
corps, ou se redresse sur sa quruc pour pren-
dre la nourriture qu’on lui pre-sente dans une
assiette a. Ou le laisse rarement sortir; quand on
lui rend sa liberté, il se promène avec majesté
dans les rues ; et comme son apparition est d’un
heureux présage, elle excite une joie univer-
selle I3. Les uns le respectent, parcequ’il est
sans la protection de la divinité tutélaire du
lieu ; les autres se prosternent en sa picsence,
parceqn’ils le confondent avec le dieu lui-
même.

Un trouve de ces serpents familiers dans les
autres temples d’ culapc I6, dans ceux de Bac-
chus l7, et de quelques autres divinités. lis sont
très communs à Prlla, capitale de la Macédoine.
Les femmes s’y font un plaisir d’en claver. Dans
les grandes chaleurs de l’ctc, elles les entrela-
cent autour de leur cou , en forme (le collier;
et dans leurs orgies elles s’en parent comme
d’un ornement, ou les agitent ail-dessus de

v. 690.

I Galant. de Campos. and. l. 5, cap. a, p. s56. - a Slrab. l. il. p. 375. Grutier. Inscripl. t. I, p. 71.--
] Strab. l. 14. p. 637. l’Iin. l. :9, cap. i, l. n, p. 493.
cap. s7, p. 171- ---6 Aristoph. in l’lut. v.61îa. Panna. ibid. p. i7]. Aristidi ont, t. i. "5:5. l’hiloithrii.
jephill. l. i. p. 533v Plant. in Currul, set, i, sa". i, p, :63. Solin. cap. 7. -- 7 (liter. de "Hun. l, a. cap. J1).
t. 3. p. 89. - 8 Arimvpli.n id, V.6lil et 670.-- 9 Le Clerc. "in. de la méd. Iiv. i, chap en, p, (in.- in Gruter.
Inscript. t. l. p. 7l. - n Arislid. Ont. t. I, p. SIG et S’y). - la Ari-tupti. in Plut. v. 0&8. - i3 Min. l. .9. a. à.
y, a, p. 503. - 15 Pausan. ibid. cap. a3. p. 173.- a Les médailles le représentent frniqiiemmrnl dans "tu alli-
Iude. - 15 Yal. Mn. lib. I, en!» 8,8 a.- iG l’ausan. ibid cap. in, p. 137.- I7 Schul. Aristoph. in Plut.

- A Plut. qugst. roman. t. a, pontil. - 5 Partisan. l. I,
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leur tête. Pendant mon séjour en Grèce, on di- nouvelle force en passant de bouche en bouche.
sait qu’Olympias, femme de Philippe, roi de Nous repassâmes par Argos, et nous primes
Macédoine, eu faisait souvent coucher un au- le chemin de Kémée, ville fameuse parla s0.
prés d’elle; on ajoutait même que Jupiter avait lennilé des jeux qu’on y célèbre chaque troi-
pris la forme de cet animal, et qu’Alexsndre sième année, en l’honneur de Jupiter. Comme

était son fils 1. ils offrent à peu près les mêmes spectacles que
Les Epidanriens sont crédules; les malades ceux d’olympie, je n’en parlerai point: il me

le sont encore plus. Ils se rendent en foule à suffira d’observer que les Argiens y président’,
Epidaure; ils s’y soumettent avec une entière et qu’on n’ydécerne au vainqueur qu’une con-
résignation aux remèdes dont ils n’avaient jus- ronne d’acbe 3. Nous entrâmes ensuite dans des
qu’alors retiré aucun fruit, et queleur extrême montagnes, et à quinze stades de la ville nos
confiance rend quelquefois plus efficaces. La guides nous montrèrent avec effroi la caverne
plupart me racontaient avec une foi vive les ou se tenait ce lion qui périt sous la massue
songes dont le dieu les avait favorisés : les uns d’Hercule 4.

’elaient si bornés, qu’ils s’effai-oucbaient à la De là étant revenus à Corinthe, nous repri-
moindre discussion ; les autres si effrayés, que mes liientùt le chemin d’Athenes, ou , des mon
les plus fortes raisons ne pouvaient les dis-É arrivée, je continuai mes recherches, tant sur
traire du sentiment de leurs maux z tous ci-’ les parties de l’administration, que sur les opi-
taicnt des exemples de guérison , qu’ils n’a- Î nions des philosophes et sur les différentes bran-
vaient pas constatés, et qui recevaient une j elles de la littérature. ”

CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME.

La république de Platon.

tDeux grands objets occupent les philosophes caractères plus sensibles. Voici a peu près l’i-
de la Grèce : la manière dont l’univers est gou- déc qu’il nous donna de son système. Je vais le
verne. et celle dont il faut gouverner les hum- faire parler, mais j’aurai besoin d’indulgrncei t
mes. Ces problèmes , peut-être aussi difficiles à s’il fallait conserver à ses pensées les chant!!! p
résoudre l’un que l’antre , sont le sujet éternel dont il sait les embellir, ce serait aux Grau! il!
de leurs entretiens et de leurs écrits. Nous ver- tenir le pinceau.
rons dans la suite " comment Platon, d’après Ce n’est ni d’une monarchie, ni d’une dé-
Timée , concevait la formation du monde. J’ex- mocratie que je dois tracer le plan. Que l’auto-
pose ici les moyens qu’il imaginait pour for- rite se trouve entre les mains d’un seul on de
mer la plus heureuse des sociétés. plusieurs, peu m’importe. Je forme un gout" ’

Il nous en avait entretenus plus d’une fois; nemeut ou les peuples seraient heureux son
mais il les développa avec plus (le soin un jour l’empire de la vertu.
que, se trouvant à l’académie, ou depuis quel- J’en divise les citoyens en trois classes: celle
que temps il avait cessé de donner des leçons , des mercenaires ou de la multitude, celle des
il voulut prouver qu’on est heureux des qu’on guerriers on des gardiens de l’état, celle du
est juste, quand même on n’aurait rien à espé- magistrats ou des sages. Je ne prescris rien t
rer de la part des dieux, et qu’on aurait tout a. la première; elle est faite pour suivre aveuglz’
craindre de la part des hommes. Pour mieux ment les impulsions des deux autres.
connaitre ce que produirait la justice dans un Je veux un corps de guerriers 5 q" j
simple particulier. il examina quels seraient ses toujours les armes à la main, et don! Po”?!
effets dans un gouvernement ou elle se dévoi- sera d’entretenir dans l’état une traanlmtc
lcrait avec une influence plus marquée et des constante. Il ne se mêlera pas avec les ’"lle’

j
au

isuni

x Plut. in Alu. l. I, p. 665. Luciau. in Alex. cap, 7, t. s, p. :15.- a Pans-n. lib, s, cep, 15, p.145. hm”
lipiil. pro Arsiv. p. 408. - 3 Pausan. lib. 8. upas, p. 697. Pliu. lib. :9, cap. 8, p. .79. Lucian. Gym":
cap. g, l. a, p. Bâti-Î. Panna. l. a, cap. i5, p. u Yo," l, (barine L1); de en 0."er - 5 Plat. t j

Hep. l. a, lib. a. p. J73. q-.-g--’ Page 423, colonne x, ligne I. - Dans les premières éditions on lit:

. . . . i ,k’
Plu: d’une fou, et de notre temps encore , les principaux citoyens stranikr, ou par leur: umlauts a."

lmr’tlr’munirnr, ont voulu se soustraire il la tyrannie, etc.
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citoyens; il demeurera dans un camp, et sera
toujours prêt à réprimer les factions du dedans,
à repousser les attaques du dehors I.

Mais, comme des hommes si redoutables
pourraient être infiniment dangereuxî,el qu’a-
vec toutes les forces de l’état il leur serait fa-
cile d’en usurper la puissance, nous les contien-
drons, non par des lois, mais par la vigueur
d’une institution qui réglera leurs passions et
leurs vertus mêmes. Nous cultiverons leur es-
prit et leur cœur par les instructions qui sont
du ressort de la musique, et nous augmente-
rons leur courage et leur santé par les exercices
de la gymnastique 3.

Que leur éducation commence dès les pre-
mières années de leur enfance 4; que les impres-
sions qu’ils recevront alors ne soient pas con-
traires à celles qu’ils doivent recevoir dans la
suite, et qu’on évite surtout de les entretenir
de ces vaines fictions déposées dans les écrits
d’llomère, d’llésiode, et des autres poètes. Les

dissensions et les vengeances faussement attri-
buées aux dieux, n’offrent que de grands cri-
mes justifiés par de grandes autorités; et c’est
un malheur insigne que de s’accoutnmer de
bonne heure à ne trouver rien d’extraordinaire

dans les actions les plus atroces. I
Ne dégradons jamais la divinité par de pa-

reilles images. Que la poésie l’annonce aux en-
fants des guerriers avec autant de dignité que
de charmes: ou leur dira sans cesse que Dieu
ne peut être l’auteur que du hieu5; qu’il ne
fait le malheur de personne; que ses châtiments
sont des bienfaits; et que les méchants sont à
plaindre, non quand ils les éprouvent, mais
quand ils trouvent le moyen de s’y sous-
traire 5.

Ou aura soin de les élever dans le plus par-
fait mépris de la mort et de l’appareil menaçant

des enfers]. Ces peintures effrayantes et exa-
gérées du Cocyte et du Styx peuvent être uli-
les en certaines occasions; mais elles ne sont
pas faites pour des hommes qui ne doivent con-
naître la crainte que par celle qu’ils inspirent.

l’éuétrés de ces vérités, que la mort n’est

pas un mal 8, et que le sage se suffit à lui-même,
ils verront expirer autour d’eux leurs parents
et leurs amis, sans répandre une larme, sans
pousser un soupir. Il faudra que leur une ne
se livre jamais aux excès de la douleur, de la
joie, ou de la colère; qu’elle ne connaisse ni
le vil intérêt. ni le mensonge, plus vil encore ,
s’il est possible; qu’elle rougisse des faiblesses
et des cruautés que les portes attribuent aux
anciens guerriersD, et qu’elle fusse consister le

véritable héroïsme à maîtriser ses passions et à
obéir aux lois.

c’est dans cette une qu’on imprimera com-
me sur l’airain , les idées immortelles de la jus-
tice et de la vérité; c’est la qu’on gravera en
traits ineffaçables, que les méchants sont mal-
heureux dans la prospérité I0; que la vertu est
heureuse dans la persécution, et même dans
l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présen-
tées avec des couleurs qui en altèrent la ma-
jesté ". Loin d’ici ces acteurs qui les dégrade-
raient sur le théâtre , en y joignant la peinture
trop fidèle des petitesses et des vices de l’hu-
manité! Leurs talents inspireraient à nos élèves
ce goût d’imitation, dont l’habitude, contrac-
tée de bonne heure, passe dans les mœurs, et
se réveille dans tous les instants de la vie. Ce
n’est point à eux de copier des gestes et des
discours qui ne répondraient pas à leur carac-
tère; il faut que leur maintien et leur récit res-
pirent la sainteté de la vertu, et n’aient pour
ornement qu’une simplicité extrême. S’il se glis-

sait dans notre ville un de ces poètes habiles
dans l’art de varier les formes du discours, et
de représenter sans choix toutes sortes de per-
sonnages , nous répandrions des parfums sur sa

’lête , et nous le congédierions Il.

Nous bannirons et les accents plaintifs de
l’harmonie lydienne, et la mollesse des chants
de l’ionienne. Nous conserverons le mode do-
rien, dont l’expression mâle soutiendra le con-
ragc de nos guerriers; et le phrygien, dont le
caractère paisible et religieux pourra s’assortir
à la tranquillité de leur ame : mais ces deux
modes mêmes , nous les gênerons dans leurs
mouvements, et nous les forcerons à choisir
une marche noble, convenable aux circons-
tances, conforme aux chants qu’elle doit ré-
glcr, et aux paroles auxquelles on doit toujours
l’assujettir 13.

De cet heureux rapport établi entre les pa-
roles, l’harmonie, et le nombre, résultera cette
décence, et par conséquent cette beauté dont
l’idée doit toujours être présente à nos jeunes
élèves. Nous exigerons que la peinture, l’ar-
chitecture, et tous les arts l’offreut à leurs
yeux, afin que de toutes parts entourés et as-
saillis des images de la beauté , et virant au mi-
lieu de ces images, connue dans un air pur et
serein, ils s’en pénètrent jusqu’au fond de l’a-

ine, et s’accoutumeut à les reproduire dans leurs
actions et dans leurs mœurs I4. Nourris de ces
semences divines, ils s’effamurheront au pre-
mier aspect du vice, parcequ’ils n’y reconnai-

l Fiat. de Rep, I, a, lilnr 3, p. 65. --- a Id. ibid. p. àIG.-- 3 id. ibid. p. 376. A v
[,72 et 5m). - 7 Id. de Ilep III). 3. p. 380. - 8 Id. ibid.p, 3-9.-6 Id. ibid. p. 380; id. in Gorg. t. I, p.

A Id. ibid. pl 377. - 5 Id. il».

Il 387. - 9 la. ibid. P. 39,. .. Io la. and. P, 39L e. ,.1d.ib.d, p. 39’" etc. - la Id. 11ml. p. 398 et 399, -
.3 Id. ib. - .t 1d. ibid. p. tu.
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tront pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans le
cœur; ils tressailleront à la voix de la raison
et de la vertu, parcequ’elles leur apparaîtront
sous des traits connus et familiers. Ils aime-
ront la beauté avec tous les transports, mais
sans aucun des excès de l’amour.

Les mômes principes dirigeront cette partie
de leur éducation qui concerne les besoins et
les exercices du corps l. Ici. point de règle con-
stante et uniforme dans le régime: des gens des:
tines à vivre dans un camp ,et à suivre les ope-
rations d’une campagne, doivent apprendre a
supporter la faim, la soif, le froid, le chaml,tous
les besoins, toutes les fatigues, tontes les sai-
sons. lls trouveront dans une nourriture frugale
les trésors de la saule, et dans la continuité des
exercices les moyens d’augmenter leur courage
plutôt que leurs forces 1. (Jeux qui auront reçu
de la nature un tempérament (lelicat, ne cher-
cheront pas à le fortifier par les ressources de
l’art. Tels que ce mercenaire qui n’a pas le loi-
sir de réparer les ruines d’un corps que le tra-
vail consume 3. ils rougiraient «le prolonger æ’l
force de soins une vie mourante et inutile a l’e-
lat. Un attaquera les maladies nCCidentcllcs par
des relui-des prompts et simples; on ne connai-
tra pas celles qui viennent de l’intemperaucc et
des autres eues; on abandonnera au hasard cel-
les dont on apporte le germe en naissant vl.I’arl.’i

se trouvera proscrite cette médecine qui ne sait
employcrses elfortsquepourmultiplicr"essouf-
frances, et nous faire mourir plus long-temps.

Je ne dirai rien ici de la chasse, «le la danse .
et des combats du gymnase 5’ : je ne parlerai
pas du respect inviolable qu’on aura pour les
parents et les vieillards Û, non plus que d’une
foule (l’oliservances dont le détail me mènerait
trop loin. Je n’établîs que des principes genc-

raux : les règles particulieres en decmilerout
d’elles-mômes, et s’appliqueront sans effort aux

circonstances. L’essentiel est que la musique et
la gymnastique influent cigalement sur l’éduca-
tion, et que les exercices du corps soient dans
uujuste tempérament avec (Jeux (le l’esprit : car.
par elle-môme. , la musique amollit un caractère
qu’elle adoucit 7, et la gymnastique le rend dur
et féroce, en lui donnant de la iigucnr. C’est
en combinant ces deux arts, en les corrigeant
l’un par l’antre, qu’on viendra a bout (le tendre

on de reliwhcr, dans une exacte proportion,
les ressorts d’une aine trop faible ou trop impe-
tneuse : c’est par la que uns guerriers , réunis-
sant la force et le courage à la douceur et a l’a-
mi-nile, paraitiont. aux yeux de leurs ennemis,
les plus redoutables des hommes, et les plus
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aimables aux yeux des autres citoyens 5 : mais,
pour produire cet heureux effet, on ciitcra de
rien innover dans le système de l’institution une
fois établie. On a dit que toucher aux règles de
la musique , c’e ait ébranler les lois fondamen-
tales du gouvernement 9; j’ajoute qu’on s’ex-
poserait au même malheur , eu faisant des clun-
gements dans les jeux, dans les spectacles. et
dans les moindres usages 1°. C’estque, chez un
peuple qui se conduit plutôt parles mœurs que
par les lois , les moindres innovations sont dan-
gereuses, parccqne, des qu’un s’écarte des usages

rctjns dans un seul point , on perd l’opinion de
leur sagesse; il s’est glissé un abus, et le poison
est dans l’clat.

Tout dans notre république dépendra de l’é-

ducation des guerriers H ; tout dans cette édu-
ion dépendra de la sévérité de la discipline:

ils regarderont la moindre observance connue
un devoir, et la plm petite négligence comme
un crime. Et qu’on ne s’étonne pas de la valeur

que nous donnons à des pratiques frivoles en
apparence; quand elles ne tendraient pas direc-

. . . . . itentent au bien grue-ml , l’exactitude a les rem-
plir serait d’un prix inliui, parcequ’clle cou-

trame
pousser les aines au plus haut point de perfec-
tion pour elles-tumultes et d’utilité pour la patrie.

ll faut que , sousla mon des chefs. elles devien-
nent propres aux plus peuh-s choses comme
aux plus grandes; il faut qu’elles brisent sans
cesse leur volonté, et qu’à force de sacrifices
elles parviennent à ne penser, n’agit, ne respi-
rer que pour le biende la république. Ceux qui
ne seront pas capables de ce renoncement a eux-
mr’mes, ne seront pas admis dans la classe du
guerriers , mais relègues dans celle des artisans
et des laboureurs U; car les états ne seront p15
règles par la Il’ . aure, ils le seront uniquemeul
par les qualit . de l’aine.

Avant que d’aller plus loin. forçons nos élèves

à jeter les yeux sur la vie qu’ils doivent mener
un jour; ils seront moins étonnes de la sénat":
de nos règles, et se prépareront mieux à la
haute destine-e qui les attend.

Si les guerriers possédaient des terres et il?
maisons. :«i l’or et l’: peut souillaient une fols
leurs mains Ü, bientôt l’ambition , la haine, cl
toutes les passionsqu’eutraineut les rltïltcssrfiy 5’:

glisseraient dans leurs cœurs , et ils ne seraient
plus que des hommes culinaires. l).diuons:lfs
(le tous ces petits soins qui les forceraient :150
courber vers la terre. lls seront noutrls rIICU

à l;.qut*llt’

leura

[ll-

muu aux depuis du pulyl la patrie,
ils Consacremnl toutes leurs pensers ct tous

and. p 3.5.

l Plat. (le nrp. lib. 3, r. full. --- a ld. ibid. p. 4m. - 3 ld. ibid, p. lob. - à ld.
p. fun. -G ld. Ilml. llll, .1" p. 5:3. - 7 ld. ibid. lib. 3,
(v. fuir - in ld. de Les. lib. 7, p. 797. -- u ld. de Hep. l. A, p. 423, tu. - A: ld. Il).

dp r. 6m. p-J m ibid
7G. - 9 H. un. "le vp.14u).- B ld. ibid lib. a, p. Vlib. 3,1).413. A .3 ”’

j
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desirs , se chargera de pourvoir à leurs besoins
qu’ils réduiront au pur nécessaire z et si l’on

nous objecte que par ces privations ils seront
timins heureux que les autres citoyens, nous
répondrons qu’un l’ ’slateur doit se proposer
le bonheur de la société, et non d’une seule des
classes qui la composent l. Quelque moyen qu’il
emploie, s’il réussit, il aura fait le bien parli-
culier, qui dépend toujours du bien général.
D’ailleurs je n’établis pas une ville qui regorge
de delices : je veux qu’on y règle le travail,de
manière qu’il bannisse la pauvreté sans intro.
duire l’opulence ï : si nos guerriers y différent
des antres citoyens, ce sera pareequ’avec plus
de vertus ils auront moins de besoins. q

Nous avons cherché à les dépouiller de ce!
intérêt sordide qui produit tant de crimes. Il
faut encore éteindre, on plutôt perfectionner
dans leurs cœurs ces affections que la nature
inspire, et les unir entre eux par les moyens
mêmes qui contribuent à les diviser. J’entre dans
une nouvelle carrière; je n’y marche qu’en
tremblant; les idées que je vais proposer parai-
tront aussi révoltantes que chimériques : mais,
après tout , je m’en nielle moi-môme; et cette
disposition d’esprit, si je m’égare, doit me faire
absoudre d’avance d’une erreur involontaire.

Ce sexe, que. nous bornons à des emplois
obscurs et domestiques, ne serait-il pas destiné
à des fonctions plus nobles et plus relevées 5?
N’a-t-il pas donné des exemples de courage,
de sagesse, de progrés dans toutes les vertus et
dans tous les arts 4? Peut-être que ses qualités
se ressentent de sa faiblesse, et sont inferienrcs
aux noues: s’ensuitvil qu’elles doivent titre itin-
tiles a la patrie? Non, la nature ne dispense tub
cun talent pour le rendre stérile; et le grand
art du législateur est de remettre enjeu tous
les ressorts qu’elle fournit, et que nolis laissons
en repos. l’os guerriers partageront avec leurs
épouses le soin de pourvoir a la tranquillité de
la ville , connue le chien lidi-le partage avec sa
compagne la garde du troupeau confié i sa vigi-
lance 3. Les uns elles autres seront clcvés dans
les Intimes principes, dans les lllt’lnt’fi lieux , et
sous les nié-tues maîtres. Ils recevront ensemble,
avec les cléments des sciences, les leçons de la
sagesse; et dans le gymnase. les jeunes lilles
(lcponillécs de leurs habits, et parées de leurs
vertus connut: du plus honorable des vêtements,
disputeront le prix des exercices aux jeune
garions leurs émules G .

Nous avons trop de décence et de corruption.
pour n’être pas blessés d’un répliquent. qu’une

longue habitude. et des mo-urs plus pures rt-u-
draicut moins dangereux. Cependant les magis-

trats seront chargés d’en prévenir les abus 7.
Dans des fêtes instituées pour former des unions
légitimes et saintes, ils jetteront dans une urne
les ricins de ceux qui devront donner des gar-
diens à la république. Ce seront les guerriers
depuis l’âge de trente ana jusqu’à celui de cin-

quante-cinq, et les guerrières, depuis Page de
vingt jusqu’à celui de quarante ans 3. On ré-
glera le nombre (les concurrents sur les pertes
qu’elle aura faites; car nous devons éviter au ce
le même soin l’excès et le défaut de population.
Le hasard, en apparence, assortira les époux;
mais les magistrats, par des pratiques adroites,
en corrigeront si bien les caprices, qu’ils choi-
siront toujours les sujets de l’un et de l’antre
sexe les plus propres à conserver dans sa pureté
la race de nos guerriers. En même temps, les
prêtres et les prêtresses répandront le sang
des victimes sur l’autel , les airs retentiront du
chant des épithalames 9, et le peuple , témoin
et garant des nœuds formés par le sort, deman-
dera au ciel des enfants encore plus vertueux

que leurs pères. lCeux qui naîtront de ces mariages seront ans-
sitot enlevés à leurs parents, et dcposés dans un
endroit ou leurs mères, sans les reconnaitre,
iront distribuer, tantôt à l’un, tamoul l’autre,
ce lait qu’elles ne pourront plus rescrver exclu-
sivement pour les fruits de leur amour I".

Dans ce berceau des guerriers, ne paraîtront
pas les enfants qui auront apporté en naissant
quelque difformité; ils seront écartés au loin,
et cachés dans quelque retraite obscure z on n’y
admettra pas non plus les enfants dont la nais-
sance n’aurait pas été précédée par les cérémo-

nies augustes dont je viens de parler. ni ceux
que leurs parents auraient luis au jour par une
union prématurée ou tardive Il.

Des que les deux époux auront satisfait aux
vœux de la patrie, ils se sépareront, et reste-
ront libres, jusqu’à ce que les magistrats les
appellent à un nouveau concours, et que le
sort leur assigne d’autres lieus. Celte continuité
d’hynicus et de divorces fera que les femmes
pourront appartenir successivement à plusieurs
guerriers ".

Mais , quand les nus et les autres auront passé
Page prescrit par la loi aux engagements qu’elle
avoucL’, il leur sera pertuis d en contracter
d’autres, pourvu toutefois que d’un "au: ils ne

fassent parait"! aucun fruit de leur union, et
que d’un autre une ils évitent de s’unir aux
personnes qui leur ont donné ou qui leur doi-
vent la naissance.

Mais connue ils ne pourraient pas les recou-
naitre, il leur sullira de compter parmi leurs

ibid. p- hit; lib. 7. p, 517.-6 ld. ibid. l. 3, p. à
. Phi. de llfp. un. A. p. Lat).- a hl. ibid. p, La: - 3 ld. sua. lib. J. in 4’

3! et 43-;
9 ld. and. p. 47.9, .- a. ld. ibid. p. 1.00. .. .. hl. ana..- u Id. Ml- r-

- A ld. ibid, p. 435. - 5 ld.
635. - il ld. id p. Un). -
I3 ld. ibid p. AGI.

s.

.--7 ld. il .
w-

ilni
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fils et leurs filles tous les enfants nés dans le
même temps que ceux dont ils seront véritable-
ment les auteurs; et cette illusion sera le prin-
cipe d’un accord inconnu aux antres états l.
En effet, chaque guerrier se croira uni par les
liens du sang avec tous ses semblables; et par la
se multiplieront tellement entre eux les rapports
de parenté , qu’on entendra retentir partout les
noms tendres et sacrés de père et de mère, de
fils et de fille , de frère et de sœur. Les senti-
ments de la nature, au lieu de se concentrer
en des objets particuliers, se répandront en
abondance sur cette grande famille, qu’ils ani-
meront d’un même esprit : les cœurs rempli-
ront aisément des devoirs qu’ils se feront eux-
mémes; et, renonçant a tout avantage personnel.
ils se transmettront leurs peines, qu’ils affaibli-
ront, et leurs plaisirs, qu’ils augmenteront en
les partageant : tout germe de division sera
étouffé par l’autorité des chefs, et toute violence

enchaînée par la crainte d’oulrager la nature 1.
Cette tendresse précieuse qui les rapprochera

pendant la paix , se réveillera avec plus de
force pendant la guerre. Qu’on place sur un
champ de bataille un corps de guerriers jeunes,
pleins de courage 3, exercés depuis leur en-
fance aux combats, parvenus enfin au point
de déployer les vertus qu’ils ont acquises, et
persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle

action les élever au comble de l’honneur, et le
trépas leur mériter des autels; que dans ce mo-
ment la voix puissante de la patrie frappe leurs
oreilles et les appelle à sa défense; qu’à cette
voix se joignent les cris plaintifs de l’amitié,
qui leur montre de rang en rang tous leurs
amis en danger; enfin, pour imprimer dans
leur aine les émotions les plus fortes, qu’on
jette au milieu d’eux leurs épouses et leurs en-
fants; leurs épouses qui viennent combattre
auprès d’eux et les soutenir de leur voix et de
leurs regards; leurs enfants , à qui ils doivent
des leçons de valeur, et qui vont peut-être pè-
rir par le fer barbare de l’ennemi: croira-bon
que cette masse, embrasée par ces puissants in-
térêts comme par une flamme dévorante , hésite

un instant à ramasser ses forces et ses fureurs,
à tomber comme la foudre sur les troupes enne-
mies , et à les écraser par son poids irrésistible?

Tels seront les grands effets de l’union établie
entre nos guerriers. Il en est un qu’ils devront
uniquement à leur vertuâ; ce sera de s’arrêter;
et de redevenir doux, sensibles, humains après
la victoire; dans l’ivresse même du succès , ils
ne songeront ni à charger de fers un ennemi
vaincu, ni à outrager ses morts sur le champ
de bataille, ni à suspendre ses armes dans les

. et... a. hep. l. s. p. tu. .413. ibid. p. 465. - 3 la. ibid. p. 47.. - traitai. p. 469, eue-513-

ici autant de force que la réalité , elle aura pl")
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temples des dieux , peu jaloux d’une pareille
offrande , ni à porter le ravage dans les campa-
gnes ou le feu dans les maisons. Ces cruautés,
qu’ils se permettraient à peine contre les bar-
bares, nadoivent point s’exercer dans la Grèce,
dans cette république de nations amies, dont
les divisions ne devraient jamais présenter l’i-
mage de la guerre. mais plutôt celle des trou-
bles passagers qui agitent quelquefois les ci-
toyens d’une même ville-5.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au
bonheur de nos guerriersô; nous les avons en-
richis à force de privations; sans rien posséder,
ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun par-
mi eux qui ne puisse dire: Tout m’appartient.
Et qui ne doive ajouter, dit Aristote, qui jus-
qu’alors avait garde le silence: Rien ne m’ap«

parlient en effet. O Platon! ce ne sont pas les
biens que nous partageons qui nous touchent
le plus; ce sont ceux qui nous sont personnels.
Dès que vos guerriers n’auront aucune sorte de
propriété , n’en attendez qu’un intérêt sans cin-

leur comme sans objet ; leur tendresse ne pou-
vant se fixer sur cette foule d’enfants dont ils
seront entourés tombera dans la langueur; et ils
se reposeront les uns sur les autres du soin de
leur donner des exemples et des leçons, connue À
on voit les esclaves d’une maison négliger des
devoirs qui leur sont communs à tous 7.

Platon répondit : Nous avons mis dans les t
cœurs de nos guerriers deux principes qui, de i
concert, doivent sans Cesse ranimer leur zèle: ï
le sentiment et la vertu. Non seulement ils exer-
ceront le premier d’une manière générale. En
se regardant tous comme les citoyens d’une
même patrie; mais ils s’en pénétreront encan
davantage , en se regardant comme les enfant!
d’une même famille : ils le seront en efft-typet
l’obscurité de leur naissance n’obscurcira peut!
les titres de leur affinité. Si l’illusion n’a pl!

d’éteudue, et la république y gagnera; vair l
lui importe fort peu qu’entre certains partiell-
liers les affections soient portées à l’escrs,
pourvu qu’elles passent dans toutes les "Il-69,
et qu’elles suffisent pour les lier d’une chaule
commune. Mais , si par hasard elles étaient in)?
faibles pour rendre nos guerriers appliques t!
vigilants, n’avons-nous pas un autre mobile.
cette vertu sublime qui les portera sans cessa a
faire an-delà de leurs devoirs?

Aristote allait répliquer; mais nous 1’
mes, et il se contenta de demander à Pl
s’il était persuadé que sa république pût exister-

Platon reprit avec douceur: Rappelez-TOI"
l’objet de mes recherches 3. Je un! FM",

jibid.

arrêta-

alan

p. 665. - 6 la. ibid. - 7 Aristot. de Polit. lib. a, up. Set 4, t. a. p. 3nd, etc. -- 8 ld. ibid, p. L71.
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que le bonheur est inséparable de la justice z
et dans cette rue, j’examine quel serait le meil-
leur des gouvernements, pour montrer ensuite
qu’il serait le plus heureux. Si un peintre of-
frait à nos yeux une figure dont la beauté sur-
passât toutes nos idées, lui objecterait-on que
la nature n’en produit pas de semblables? Je
vous offre de même le tableau de la plus par-
faite des républiques ; je le propose comme un
modèle dont les autres gouvernements doivent
plus on moins approcherpourétre plus ou moins
heureux. Je vais plus loin , et j’ajoute que mon
projet, tout chimérique qu’il parait être , pour-
rait, en quelque manière , se réaliser, non seu-
lementparmi nous, mais encore partout ailleurs,
si l’on avait soin d’y faire un changement dans
l’administration des affaires.Quel serait ce chan-
gement? que les philosophes montassent sur le
trône. ou que les souverains devinssent phi-
losophes 1.

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne
connaissent pas la vraie philosophie. Les autres
verront que sans elle il n’est plus de remède
aux maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisième et à la plus
importante classe de nos citoyens :je vais par-
ler de nos magistrats, de ce petit nombre d’hom-
mes choisis parmi des hommes vertueux , de ces
chefs , en un mot, qui, tirés de l’ordre des guer-
riers, seront autant tin-dessus d’eux par l’ex-

-eelleuce de leur mérite, que les guerriers seront
amdessus des artisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne fandra-t-il pas dans
notre république pour choisir (les hommes si
rares! quelle étude pour les connaître! quelle
litention pour les former! Entrons dans ce sanc-
tuaire ou l’on élève les enfants des guerriers,
et ou les enfants des autres citoyens peuvent
tnériter d’être admis. Attachons-nous à ceux
qui, réunissant les avantages de la ligure aux
graces naturelles, se distingueront de leurs
semblables dans les exercices du corps et de
l’esprit’. Examinons si le desir de savoir, si
l’amour du bien, étincellent de bonne heure
dans leurs regards et dans leurs discours; si,
à mesure que leurs lumières se développent, ils
se pénètrent d’un plus vif intérêt pour leurs

devoirs; et si, à proportion de leur âge, ils
laissent de plus en plus échapper les traits d’un
heureux caractère. ’l’eudons des pièges à leur

raison naissante. Si les principes qu’elle a reçus
ne peuvent être altérés ni par le temps ni par
des principes contraires, attaquons-les par la
crainte de la douleur, par l’attrait du plaisir,

1435

par toutes les espèces de violence et de séduc-
tion 3. Flacons ensuite ces jeunes élèves en pré-
sence de l’ennemi, non pour qtt’ils s’engagent
dans la mêlée, mais pour être spectateurs d’un
combat; et remarquons bien l’impression que
les travaux et les dangers feront sur leurs or-
ganes. Après les avoir vus sortir de ces épreu-
ves aussi purs que l’or qui a passé par le creu-
set 4, après nous être assurés qu’ils ont natu-
rellement de l’éloignement pour les plaisirs des
sens, de l’horreur pour le mensonge5; qu’ils
joignent la justesse de l’esprit à la noblesse (les
sentiments, et la vivacité de l’imagination à la
solidité du caraCtèreG; soyons plus attentifs
que jamais à épier leur conduite, et à suivre
les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il est question à
présent (les sciences qui peuvent étendre leurs
lumières. Telles seront d’abord l’arithmétique
et la géométrie 7, toutes deux propres à aug-
menter les forces et la sagacité de l’esprit , tou-
tes deux ntiles au guerrier pour le diriger dans
ses opérations militaires, et absolument néces-
saires au philosophe pour l’accoututner à fixer
ses idées, et il s’élever jusqu’à la vérité. L’as-

tronomie, la musique, toutes les sciences qui
produiront le même effet, entreront dans le
plan de notre institution l’. Mais il faudra que
nos élèves s’appliquent à ces études sans effort,

sans contrainte, et en se jouant 9;qu’ils les sus-
pendent à l’âge de dix-huit ans, pour ne s’oc-

cuper, pendant deux ou trois ans, que des
exercices du gymnase , et qu’ils les reprennent
ensuite, pour mieux saisir les rapports qu’elles
ont entre elles 1°. Ceux qui continueront à jus-
tifier les espérances qu’ils nous avaient données

dans leur enfance, obtiendront des distinctions
honorables; et dés qu’ils seront parvenus à
l’âge de trente ans, nous les initierons à la
science de la méditation, à cette dialectique su-
blime qui doit être le terme de leurs premières
études, et dont l’objet est de connaître moins
l’existence que l’essence des choses".

Ne nous en prenons qu’à nous-mômes, si
cet objet n’a pas été rempli jusqu’à présent.

Nos jeunes gens s’oeeupaut trop tôt de la dia-
lectique, et ne pouvant remonter aux princi-
pes des vérités qu’elle enseigne, se fout un
amusement de ses ressources u , etse livrent
des combats où, tantôt vainqueurs et tantôt
vaincus , ils parviennent à n’acqucrir que des
doutes et des erreurs. De là ces défauts qu’ils
conservent tonte leur vie, ce goût pour la con-

I Plat. de Hep. lib. 5, p. 473. - a ld. ibid. lib. 6, p.
ld. ibid. Iib- 5. p. Sol-S ld. ibid. p. 485. - (i ld. ibid. p. 503. - 7 ld. ibil. lib. 7. p. Sas et 5.6. -
8 ld. ibid. 5:7 et 530. -- 9 ld. ibid. Il. 536. - to ld. ibid. p. 537. -n Du temps de Platon, nous le nom (le
dialectique, on comprenait. l-la-l’uis la logique, la théologie naturelle. et la métaphysique. - u Plat. ibid.
l. 7, p. 539.

483 et 486; lib. 7, p. 535.- 3 ldtibid. lib.3, p.513. -
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tradiction, cette indifférence pour des vérités
qu’ils n’ont pas su défendre , cette prédilection

pour des sophismes qui leur ont valu la victoire.
Des succès si frivoles et si dangereux ne ten-

teront pas les élèves que nous achevons de for-
mer; des lumières toujours plus vives seront le
fruit de leurs entretiens, ainsi que de leur ap-
plication. Dégagés des sens , ensevelis dans la
méditation, ils se rempliront peu-à-peu de l’i-
dée du bien; de ce bien après lequel nous sou-
pirons avec tant d’ardeur, et dont nous nous for-
mons des images si confuses; de ce bien suprême
qui, source de toute vérité et de toute justice,
doit animer le souverain magistrat, et le ren-
dretiuébranlahle dans l’exercice de ses devoirs t.
Mais où réside-bi]? où doit-on le chercher?
Estvce dans ces plaisirs qui nous enivrent, dans
ces connaissances qui nous enorgueillissent ,
dans cette décoration brillante qui nous éblouit?
Non, car tout ce qui est changeant et mobile
ne saurait être le vrai bien. Quiltons la terre
elles ombres qui la couvrent; élevons nos es-
prits vers le séjour (le la lumière, et annonçons
aux mortels les vérités qu’ils ignorent.

Il existe deux mondes, l’un visible et l’autre
idéal’.Le premier, formé sur le modèle de l’au-

tre, est celui que nous habitons. C’est la que,
tout étant sujet à la génération et à la corrup-
tion, tout change et s’écoule sans cesse; c’est
la qu’on ne voit que des images et des portions
fugitives de l’étre. Le second renferme les cs-
scnces et les exemplaires de tous les objets vi-
sibles: et ces essences sont de véritables étrcs,
puisqu’elles sont immuables. Deux rois, dont
l’un est le ministre et l’esclave (le l’autre, ré-

pandent leurs clartés dam ces deux mondes.
Du haut des airs. le soleil fait éclore et per-
pétue les objets qu’il rend visibles 5. n05 yeux
Du lieu le plus élexé du monde intellectmfl. le
bien supréme produit et conserve les essences
qu’il rend itttelltgiltlcs’à nos antes 3. Le soleil nous

éclaire par sa lumière, le bien suprême par sa

’; et comme "OS yeux ("Il une perception
distincte lorsqu’ils se fixent sur des corps ou
tombe la lutttit’re du jour, (le inétnc notre ante
acquiert une vraie science lorsqn’ellc considère
des (’lt’Cs oit la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours
qui éclaircnt- ces deux empires différent en
éclat et en beauté, imaginez un antre profond.
où (les boutures sont, depuis leur enfance, tel-
lement assujettis par des chaînes pesantes, qu’ils
ne peuvent ni changer de lieu, ni voir d’autres
objets que ceux qu’ils ont en face i; derricre
eux, à une certaine distance, est place sur une
hauteur un feu dont la lueur se répand dans la
caverne; entre ce feu et les captifs est un mur,

le long duquel des personnes sont et viennent,
les unes en silence, les autres s’entretenant eu-
sentble, tenant de leurs mains et élevant au-
dessus du mur des figures d’hommes ou d’ani-
maux , des meubles de toute espèce , dont les
ombres iront se retracer sur le côté de la ca-
verne exposé aux regards (les captifs. Frappés
de ces images passagères, ils les prendront pour
des êtres réels, et leur attribueront le mouve-
ment, la vie, et la parole. Choisissons à pré- i
sent un de ces captifs5 ; et, pour dissiper son j
illusion, brisons ses fers , obligeons-le de se le. t
ver et de tourner la tête : étonné des nouveaux i
objets qui s’offriront à lui, il doutera de leur i
réalité; ébloui et blessé de l’éclat du feu , il en .

détournera ses regards, pour les porter sur les l
vains fantômes qui l’occupaient auparavant. Fai- .
sons-lui subir une nouvelle épreuve; arm- j
thons-le «le sa caverne malgré ses cris, ses ef- E
forts , et les difficultés d’une marche pénible. l

Parvenir sur la terre, il se trouvera tout-à-coup
accablé (le la splendeur du jour; et ce ne sera i
qu’après bien des essais qu’il pourra discerner 1

les ombres , les corps, les astres de la nuit , l
fixer le soleil, et le regarder comme l’auteur
des saisons, et le principe fécond de tout cc
qui tombe sous nos sens 6.

Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on 1

donne dans le souterrain à ceux qui les prrtl
iniers s: t sscnt ct reconnaissent les ombres à
leur passage? Que pensera-cil des prétentions, j
des haines, des jalousies, que ces découvertes V
excitent parmi ce peuple de malheureux? En
sentiment de pitié l’obligcra sans doute de vo«
Ier à leur secours, pottr les détromper de leur
fausse sagesse et de leur puéril savoir: "tu!
connue, en passant tout-à-coup d’une si grands!
lumière à une si grande obscurité, il ne punira ,
d’abord rien discerner, ils s’éleveront contre:

lui; et, ne cessant de lui reprocher son aveu- t
pleurent , ils le citeront comme un exemple rf-l
frayant des dangers que l’on court a passer durs x

la region supérieure7.
Voilà précisément le tableau de notre fumât?

condition: le gcttre humain est enseveli dans t
une caverne immense, chargé de fers, et
pouvant s’occuper que d’ombres vaincs 0l 3:."- .
lieicllesï’ z c’est 1:. que les plaisirs n’ont flu’m

retint t amer; les biens . qu’un éclat trompcuf;
les vertus, qu’un fonde-tuent fragile; les nul") ,
tuéntes , qu’une existence illUsoire z il la!" ml”
tir de ce lit-u de ténèbres; il faut briseuses
chaînes, s’élever par des efforts reilottblcs lu.”
qu’au momie intellectuel 9, s’alqivtwlicr PHI-3’

peu (le la suprctttc intelligence, et en colllflw
plcr la natute ditine dans le silence des 5C"? 9l
des passions. Alors on verra que de 50" "ml"

I "a. de Pur. lib. G. r. au; a ans. .. . hl, au. MM). - a l,l,il.itl. p, 503. -- f. ld. ibid. lib. 7. p.3t5-
s t.1. .t.m.,., si; --c. ld. and. p.3.G.-7 hl. ont. p. 5.7. - a la, ibid. - g m. and.

f
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découlent, dans l’ordre. moral, la justice, la
science , et la vérité; dans l’ordre physique , la

lundi- se du soleil, les productions de la terre,
et l’existence de toutes choses. Non , une aine
qui, parrenue s. cette grande élévation, a une
fois éprouvé les émulions, les élancements, les
transports qu’excite la vue du bien suprême l,
ne daignera pas revenir partager nos travaux et
nos honneurs; ou si elle descend parmi nous,
et qu’avant d’être familiarisée aux: nos tén -
brus , elle soit forcée de s’expliquer sur la jus-
tice devant des hommes qui n’en connaissent
que le fantome 1, ses principes nouveaux parai-
tront si bizarres, si dangereux, qu’on linira par
rire de. sa folie, ou par la punir de sa témérité.

Tels sont néanmoins les sages qui. doivent
étrc à la tête de notre république, et que la
dialectique doit former. l’endant cinq ans en-
tiers consacrés à cette étude 5, ils méditeront
sur la nature du vrai, du juste, de l’honnête.
l’en contents des notions vagues et incertaines
qu’on en donne maintenant, ils en rechercheront
la vraie origine; ils liront leurs devoirs, non
dans les préceptes des hommes, mais dans les
instructions qu’ils recevront directement du
premier des êtres. (L’est dans les entretiens f. -
miliers qu’ils auront, pour ainsi dire, avec lui,
qu’ils puiseront (les lumières in iillibles pour
discerner la xérité, une fermeté inébranlable
dans l’exercice de la justice, et Cette obstina-
tion à faire le bien, dont rien ne peut biom-
pber, et qui, à la lin , triomphe de tout.

Blais pendant qu’étroitcincut unis avec le
bien suprême, et que, rivant d’une vie véri-
table -’I, ils oublieront toute la nature, la repu.
blique, qui a des droits sur leurs vertus, les
rappellera pour leur coulier des emplois mili-
taires et d’autres fonctions convenables a leur
âge 5. Elle les éprouvera de nouveau, jusqu’à
ce qu’ils soient parvenus à leur cinquantieme
année; alors, resétus malgré eux de l’autorité

sauteraine, ils se rapprocheront avec une nou-
velle ferveur de l’lztre suprême, aliu qu’il les

dirige dans leur conduite. Ainsi, tenant au
ciel par la philosophie, et 3. la terre par leurs
emplois, ils éclaireront les citoyens, et les

. rendront heureux. Après leur mort, ils reti-
vront en des successeurs formés par leurs le-
çons et leurs exemples z la patrie reconnais-
sante leur élèvera des tombeaux, et les invo-
quera comme des génies tutélaires”.

Les philosophes que nous placerons à la tète
de notre république ne seront doue point ces
déclamateurs oisifs, ces sophistes méprisés de

la multitude qu’ils sont incapables de cou-
duirc 7. Ce seront des antes fortes, grandes,
uniquement occupées du bien de l’état. éclai-

rccs sur tous les points de l’administration
par une longue expérience et par la plus su-
blime des tlu’ories, devenues par leurs vertus
et leurs lumières les images et les interprètes
des dieux sur la terre. Comme notre républi-
que sera très-peu étendue 5, ils pourront d’un
coup-(l’œil en embrasser toutes les parties. Leur
autorité, si respectable par elle-môme, sera
soutenue, au besoin , par ce corps de guerriers
invincibles et pacifiques, qui n’auront d’autre
ambition que de défendre les lois et la patrie 9.
Le peuple trouvera son bonheur dans la jouis-
sance d’une fortune médiocre, mais assurée;
les guerriers, dans l’affranchissement des soins
domestiques et (lamies éloges que les hommes
donneront à leurs succès I"; les chefs , dans le
plaisir de faire le bien, et d’avoir l’litre su-
prême pour témoin.

A ces motifs, Platon en ajouta un autre plus
puissant encore : le tableau des biens et des
maux réservé dans une antre vie au vice et à
la vertu. il s’étendit sur l’iuuuortalité et sur
les diverses transitiigratinns de l’aine Il ; il par-
courut ensuite les défauts essentiels des gourer-
nements établis parmi les hommes, et lioit par
observer qu’il n’avait rien prescrit sur le culte
des dieux, parceqne c’était a l’oracle de Delphes
qu’il appartenait de le régler.

Quant il eut achevé de parler, ses disciples,
cntrainés par son éloquence, se livraient à leur
admiration: mais d’autres auditeurs, plus trau-
quilles, prétendaient qu’il venait d’élever un

édifice plus imposant que solide I! , et que son
système ne devait être regardé que comme le
délire d’une imagination exaltée et d’une aine

vertueuse. D’autres le jugeaient avec encore plus
de sévérité. Platon, disaient-ils, n’est pas l’au-

teur de ce projet; il l’a puisé dans les lois de
Lycurgue et dans les écrits de l’rolagoras, on
il se trouve presque en entier l3. Pendant qu’il
était en Sicile, il voulut le realiser dans un coin
de cette ile : le jeune Denys, roi de Syracuse,
qui lui en avait d’abord accordé la permission ,
la lui refusa ensuite li. Il semble ne le proposer
maintenant qu’avec des restrictions, et comme
une simple hypothèse; mais, en déclarant plus
d’une fois dans son discours. que l’exécution en
est possible t5, il a dévoilé ses sentiments secrets.

Autrefois, ajMItait-on, ceux qui cherchaient
à corriger la tortue des gouvernements, étaient
des sages qui, éclairés par lcur propre expé-

I Plat. in Fli:.1r.t. 3. p.250; id de Hep. lib.(’vI p. 1.85. - a Id. (le Hep. lib. 7. p. 5l
- 4 id. ibid. m..6, p,L90. - a hl. ibid. lib. 7, p. au," au.,- «tu. ibid, un, 3. p. l.
ibid. lib. 6, p. 493. -5 Id. ibid. lib. à, p, 413. -- 9 ld. il.id. lib. 3, p, 333.- Io Id ibid lib. S, p. 463. - Il ld.
ibid. lib. la, (v.6.3, - u Aristut. (le Hep. lib. 4 . rap. le, t. a, p. 367.- I3 Arion. up. Ding. Larrl. lib 3,
g 3,, - .4 ou, Lsert. l. 3. 5 a..- .5 tu... de rit-p. la. 5.1Mo- "471,. lib. 6: P- 499 lib. 7. r- 550.

- 3 ld. ibid p. 53.9.
lib. 7, p. 530. - 7 ld.
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rieuce on par celle des autres , savaient que les
maux d’un état s’aigrissent, au lien de se gué-

rir, par des remèdes trop violents; ce sont au-
jourd’hui des philosophes qui ont plus d’esprit
que de lumières, et qui voudraient former des
gouvernements sans défauts et des hommes sans
faiblesses. llippodamus de Milet fut le premier
qui, sans avoir au part à l’administration des
affaires, conçut un nouveau plan de républi-
que l. Protagoras 1 et d’autres auteurs ont suivi
son exemple, qui le sera encore dans la suite z
car rien n’est si facile que d’imaginer des sys-
tèmes pour procurer le bonheur d’un peuple ,
comme rien n’est si difficile que de les exécuter.
Eh! qui le sait mieux que Platon, lui qui n’a
pas osé donner ses projets de reforme à des
peuples qui les desiraient, ou qui les a commu-
niques à d’autres qui n’ont pu en faire usage 5?
Il les refusa aux habitants de MégalOpolis, sous

Le port du Pirée est très fréquenté, non
seulement par les vaisseaux grecs , mais encore
par ceux des nations que les Grecs appellent
barbares 7. La république en attirerait un plus
grand nombre, si elle profitait mieux de
l’heureuse situation du pays, de la bouté de
ses ports, de sa supériorité dans la marine,
des mines d’argent et des antres avantages
qu’elle possède, et si elle récompensait par (les
honneurs les négociants dont l’industrie et l’ac-

tivité augmenteraient la richesse nationale 3.
Mais quand les Athèniens sentirent la nécessité
de la marine, trop remplis de l’esprit de cou-
quête, ils n’aspirèrent à l’empire de la mer que

pour usurper celui :lu continent; et depuis,
leur commerce s’est borné à tirer des autres
pays les dentaires et les productions nécessaires
à leur subsistance.

Dans tonte la Grèce, les lois ont mis des
entraves au commerce; celles de Carthage en
ont mis quelquefois à la propriété des colons.
Après s’être emparée d’une partie de la Sar-
daigne, et l’avoir peuplée (le nouveaux habi-
tants 1), Carthage leur défendit (l’ensemencer
leurs terres,et leur ordonna d’échanger les

livres. - :3 Oral. in ’l’heoer. up. Demusth. p. 850.

prétexte qu’ils ne voulaient pas admettre l’éga-

lité parfaite des biens et des honneurs 4; il les
refusa aux habitants de Cyrèue, par la raison
qu’ils étaient trop opulents pour obéir à ses

lois 5 z mais, si les uns et les ùtres avaient
été aussi vertueux, aussi détachés des biens
et des distinctions qu’il l’exigeait, ils n’anv
raient pas en besoin de ses lumières. Aussi ces
prétextes ne l’empêchèrent-ils pas de dire son

avis à ceux de Syracuse, qui, après la mort
de Dion, l’avaient consulté sur la forme de
gouvernement qu’ils devaient établir dans leur
ville 5. Il est vrai que son plan ne fut pas suivi.
quoiqu’il-fût d’une plus facile exécution que

celui de sa république.
C’est ainsi que, soit à juste titre. soit par

jalousie, s’exprimnieut, sur les projets politi-
ques de ce philosophe, plusieurs de Ceux qui p

CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.

Du commerce des Athc’m’ens.

fruits de leur industrie contre les denrées trop t élut de prouver le délit dont il l’accuse ’

e l Arislol,de Hep. l. a, rap. 8.! a , p. 323. --- a Ding. bien. l. g, S 53. - 3 Plut.de fart. Aire. Lia F-s’s’
-!. l’amphil. ap. nias. Laerl. I. 3, f; a3. Milian. Var.
id.ad munir "m"- l- n, r. 779. MINI". ibid. l. Il, Un. 3o. - 6 Plat. Epist. 8, t. 3. p. 351.- 7 ne"
Luth. p. 935. - 3 Âthph. rat. redit. p. 9:2. - 9 But-hart. Guy-r, un. lib. I. rap. 3t.- IOAPiIlal. d!
3mm" il Il P- "59-" Il pl", de l’ul- l- a. î. I. P. 530.- la ld. de Les. lib. 8, l. a. p. 851.- a Rai un”

venaient de l’entendre.

l

r

abondantes de la métropole m. Les colonies grec i
ques ne se trouvent pas dans la même dépen-
dance, et sont, en général, plus en étal de
fournir des vivres à leur métropole, que d’en

recevoir.
Platon compare l’or et la vertu à deux poids

qu’on met dans une balance, et dont l’un ne
peut monter sans que l’autre baisse Il. Suivant
cette idée , une ville devrait être située loin de

la mer, et ne recueillir ni trop ni trop peu de
denrées. Outre qu’elle conserverait ses mœüflv
il lui faudrait moitié moins de lois qu’il ne?!
faut aux autres états; car plus le commerce est
florissant, plus on doit les multiplier "le!
Athénicns en ont un assez grand nombre rela-
tives aux armateurs, au! marchands, aux doul-
ues, aux intérêts usuraires, et aux différentes
espèces de conventions qui se renouvellenl sans
cesse , soit au Piree, soit cher. les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois on s’esl Plot")?c
(l’écarter, autant qu’il est possible, lesnpl’m’es

et les obstacles qui troublent les opérations Il
commerce. Elles infligent une amende de lm’k
drachmes l, et quelquefois la peine de la prison.
à celui qui (leuonce un négociant sans 01]" t"

. . Les

jlliil. I. a. cap.4a.-- 5 Plut. in Lueull. t- MLÉE’ËB’

Mirab.

j
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vaisseaux marchands ne tenant la mer que de-
puis le mois de munychion jusqu’au mois de
boédromion l, les causes qui regardent le com-
merce ne peuvent être jugées que pendant les
six mois écoulés depuis le retour des vaisseaux
jusqu’à leur nouveau départi. A des disposi-
tions si sages Xénophon proposait d’ajouter des
récompenses pour les juges qui termineraient
au plus tôt les contestations portées à leur tri-
bunal I.

Cette juridiction, qui ne connaît que de ces
sortes d’affaires, veille avec beaucoup de soin
sur la conduite des négociants. Le commerce se
soutenant mieux par ceux qui prêtent que par
ceux qui empruntent, je vis punir de mort un
citoyen, lils d’un Atliénien qui avait commandé
les armées, parcequ’ayant emprunté de grandes

sommes sur la place, il n’avait pas fourni des
hypothèques suffisantes 3.

Comme l’Attiqne produit peu de blé, il est
défendu d’en laisser sortir4; et ceux qui en
vont chercher au loin ne peuvent, sans s’expo-
ser à des peines rigoureuses, le verser dans au-
cune autre ville 5. Ou en tire de l’Égypte et de
la Sicileô; en beaucoup plus grande quantité
de Panticapée et de ’l’héodosic , villes de la

Chersonèsc Taurique, parceque le souverain
de ce pays, maître du Bosphore Cimmérien,
exempte les vaisseaux athéniens du droit de
trentième qu’il prélève sur l’exportation de

cette denrée. A la faveur de ce privilège, ils
naviguent par préférence au Bosphore Cim-
mérieu, et Athènes en reçoit tous les ans qua-
tre cent mille mèdimnes de blé 7.

On apporte de Panticapée et des différentes
côtes du Pont-Euxin des bois de construction,
des esclaves, de la saline, du miel , de la cire ,
de la laine, des cuirs. et (les peaux de chèvre” 1’;

de Byzance et de quelques autres cantons de la
Thrace et de la Macédoine, du poisson salé ,
des bois de charpente et (le construction 9; de
la Phrygie et de Milet, des tapis, des couver-
tures de lit, et de ces belles laines dont on fa-
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brique des draps l°;dcs iles de la mer Égée, du
vin et toutes les espèces de fruits qu’elles pro-
duisent; de la Thrace , de la Thessalie , de la
Phrygie, et de plusieurs autres pays , une assez
grande quantité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Solon ait per-
mis d’échanger contre les marchandises étranc

gères il : la sortie de tontes les autres produc-
tions de l’Attique est prohibée; et l’on ne peut,

sans payer de gros droits Il, exporter des bois
de constrnclion, tels que le sapin, le cyprès,
le platane , et d’autres arbres qui croissent aux
environs d’Athènes.

Ses habitants trouvent une grande ressource
pour leur commerce dans leurs mines d’argent.
Plusieurs villes étant dans l’usage d’altérer leurs

monnaies , celles des Athéniens, plus estimées
que les autres, procurent des échanges avanta-
geux t3. Pour l’ordinaire, ils en achètent du vin
dans les îles de la mer ligc’e,on sur les côtes de
la Thrace; car c’est principalement par le moyen
de cette denrée qu’ils trafiquent avec les peu-
ples qui habitent autour du Pont-Euxin l4. Le
goût qui brille dans les ouvrages sortis de leurs
mains fait rechercher partout les fruits de leur
industrie. Ils exportent au loin des épées et des
armes de différentes sortes, des draps, des lits ,
et d’autres meubles. Les livres même sont pour
eux un objet de commerce l5.

Ils ont des correspondants dans presque tous
les lieux ou l’espoir du gain les attire. De leur
côté , plusieurs peuples de la Grèce en choisis-
sent à Athènes, pour veiller aux intérêts de
leur commerce I5.

Parmi les étrangers, les seuls domiciliés pen-
vent, après avoir payé l’impôt auquel ils sont
assujettis , trafiquer au marché public I7 ; les
autres doivent exposer leurs marchandises au
Pirée même ; et pour tenir le blé à son prix or-
dinaire, qui est de cinq drachmes par médina-
ne l3", il est défendu, sous peine de mort, à tout
citoyen d’en acheter «au-delà d’une certaine
quantité loti. La même peine est prononcée con-

a Dam le eyrle de Méton , le mais munychinn commençait au p’us tût le s8 man de l’année julienne ;et le mais
boédromion le a] sont z ainsi les vaisseaux tenaient la mer drlvuislc commenrementd’avril ilnqn’a la fin de sep-
(embu. - I Demosth. in Apa’h. p. 937. l’et. Les. allie. p. 4:3. - a Xennpll. rad. "du. p. 92s. -- 3 Demoslh.
in Phorm. p. 947. -- 6 Ulp. in Oral. Demmlli. adv. Timon. p. 82:. -- 5 Duneslh. in Latril. p. 956; id. in
Phnrm. p. 955. Lilnian. in llrmouli. a 1v. Tlieocr. p. 838. -G Ilemtmh. in llmnys. p. un. -- 7 ld. in Leplin.
p. 553. - 8 ld. in Lanit. p. 933 et 93’s 3 id. in Pilon". p, 9’". Pulyl). lib. I" p. 306. - a Le même cnmmcrce sub-
sisle encore anionm’hui : un tire Ions les ans de Catin ( l’ancienne Tln’udoiie ) et du rnrirnm une grande quan-
tité de poisson salé, du blé, du cuirs, de la laine, ne. ( Voyage dt (lin-filin. l. I . p. I08 et "7.) - 9 Thucyd-
l. é. cap. :08. Thenpltr. "in, plant. lib. 5, cap. 3, p. 106. Amen. hl). 3. p. I v; et un. - Il) Arislnpb. in Av.
v. 633; id. in LysiiIr. v. 730; id. in un. v. Mg. Spanlt. iliid.--- Il I’Iul. in Salon. t. s, p. 9]. -- la Theaphr.
Chanel. cap. :3. Caiauli. ibid. p. ilio. - I3 llrmnsth. in’l’imner. p. 803. Pnth. liturpl. Le; p. 533 et Bis.
thoph, rat. redit. p. gaa.-- H. Dentisth. in I.acrit. p. 91.9 et 93’s. l’ulyb. l. a, p. Joli, -- l5 Xennph. Exped,
Cyr. lulu. 7. p. 6". -- I5 Demuslh. in Callip. p. log ,. - l7 ld. in Eulnul. p. 337. -- 13 ld. in lllmrm. p.956. -
c Cinq drachmes. quatre litres (il: sont; le medimne, environ quatre de un; boisseaux. (Voyez Goglu" , (le
l’Ongiue de: lois. ele.. l. 3, p. afin.) - li) Lys. in banian. p. 353. Pu. hg. aune. p. 3m. -- Il Le une de Lycie;
porlh llEVTTiZâ’ITJ. glana?! qu’on peut rendre par ll’lvlwlflft embellit": : c’est une lue-sure dont un ne sait pas

(raclement la valeur.
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treles inspecteursdes blés, lorsqu’ils ne répri-

ment pas le monopoleI : manœuvre toujours
interdite aux particuliers, et en certains lieux
employée par le. gouvernement lorsqu’il veut
augmenter ses revenus’.

La plupart des Athéniens (ont valoir leur
argent dans le commerce , mais ils ne peuvent
le prêter pour une autre place que celle d’A-
thènes 3. Ils en tirent un intérêt qui n’est pas
fixé par les lois, et qui dépend des couven-
tions exprimées dans un contrat qu’on dépose
entre les mains d’un banquier 4, ou d’un ami
commun. S’il s’agit, par exemple , d’une navi-

gation au Bosphore Cimmérien , on indique
dans l’acte le temps du départ du vaisseau, les
ports où il doit relâcher , l’espèce de denrées
qu’il doit y prendre, la veule qu’il en duit faire
dans le Bosphore , les marchandises qu’il en doit
rapporter à Athènes 5 ; et comme la durée du
voyage est incertaine, les uns conviennent que
l’intérêt ne sera exigible qu’au retour du vais-
seau; d’autres, plus timides, et contents d’un
moindre profit, le retirent au Bosphore après
la vente des marchandises 6, soit qu’ils s’y ren-
dent eux-mêmes à la suite de leur argent, soit
qu’ils y envoient un homme de confiance muni
de leur pouvoir 7.

Le prêteur a son hypothèque ou surles mar-
chandises ou sur les biens de l’emprunteur 3;
mais le pe’ril de la mer étant en partie sur le
compte du premier 9, et le profit du second
pouvant être fort considérable , l’intérêt de l’ar-

gent prêté peut aller à trente pour cent, plus
ou moins , suivant la longueur et les risques du
voyage 1°.

L’usure dont je parle est connue sons le nom
de maritime. L’usure qu’on nomme terrestre
est plus criante, et non moins variable.

Ceux qui, sans courir les risques de la mer ,
veulent tirer quelque profit de leur argent, le
placent ou chez des banquiers, ou chez d’autres
personnes, à douze pour cent par an I I , ou plu-
tôt à un pour cent à chaque nouvelle lune H ;
mais, comme les lois de Salon ne défendent pas
de demander le plus haut intérêt possible l3, on
voit des particuliersl i tirer de leur argent plus de
seize pour cent par mais 15 ; et d’autres, surtout

951, etc-9 ld. in Phnrm. p. gin et géi.-- mld.

p. a... l’un. ibid. "mon. in Apïupeyv. u in (En.

in Aphnly. p. 90:1; id. in Panttn. p. 938. Æsrhin. in Clrsiph, p. 4M. - u Aristnph. in anu, v. 17.5rho
annrt. in Thcophr. Charnel. rap. tu, p. 339, - .3 14;. in Thmmn, la. 179.- .4 Plat. a. hep. lib. ML h
p. 535.- 15 Pu. hg. allie. p- An3.* :6 Thrupllr. Chanel. rap. G. Cassini),
P, 992, Aristot.de Hep. l. I, c. Io. - 18 Heraltl. nainlndv. in Salmas. p. I, I
p. :074. - :0 liner. in Trapu. l. s, p. M9.- si Demoith. in Callip p. 1093. - a: luxer. ib. p. 438.0cmoslll. "l
Pliurm. p. 965. - 23 Herald, ih. p. 18.. - né Demanh. in l’ltorm p. 959 et 365. - :5 hot-r. il. p. 449"- ’6 ,1"-
moult. in Timnlh. p. 1033. -- a7 ld. in Apal. p. 933. - :8ld, in l’lwrm. p.960. - 29 Lys. in barman. ’51”-
30 Mrnand. ap. l’hrynieh. relus. p. Igs. Lys. ap, Pull. lili. 7. rap. 339J r70. ’l’bcnrr. lxlyll. la. v. .17.
("1.9, à si. Heralnl. ilnd. p. I7(i et 177. - JrTheocr.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

parmi le peuple, exiger tous les jours le quart du
principal I5. les excès sont connus, et ne peuvent
être punis que par l’opinion publique, qui con-
damne I7 et ne méprise pas assez les coupables.

Le commerce augmente la circulation des
richesses , et cette circulation a fait établir des
banquiers qui la facilitent encore. Un homme
qui part pour un voyage, ou qui n’ose pas
garder chez lui une trop grande somme, la
remet entre leurs mains, tantôt comme un sim-
ple dépôt et sans en exiger aucun intérêt, tan-
tôt à condition de partager avec en: le profil
qu’ils en retirent I5. Ils t’ont des avances aux gé-

néraux qui vont commander les armées I9, ou à
des particuliers forcés d’implorer leur secours.

Dans la plupart des conventions que l’on
passe avec eux , on n’appelle aucun témoin n’:
ils se contentent, pour l’ordinaire, d’inscrire
sur un registre qu’un tel leur a remis une telle
somme , et qu’ils doivent la rendre a un tel si
le premier vient à mourir ï". Il serait quelque-
fois très-difficile de les convaincre d’avoir reçu
un dépôt; mais, s’ils s’expoaaient plus d’une

fois à cette accusation, ils perdraient la confiance
publique , de laquelle dépend le succès de leurs
opérations n.

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que
les dépositaires, en prêtant à un plus gros in-
térêt qu’ils n’empruntent ,3 , ils acquièrent de!

richesses 14, qui attachent à leur fortune des
amis dont ils achètent la protection par de!
services assidus 35. Mais tout disparaît lorsque,
ne pouvant retirer leurs fonds, ils sont hors
d’état de remplir leurs engagements ’15 z obligés

alors de se cacher I7 , ils n’échappent aux ri-
gueurs de la justice qu’en cédant à leurs créan-

ciers les biens qui leur restent 3".
Quand ou veut changer des monnaies étran-

gères , comme les dariques , les cyzicènes , etc. t
car ces sortes de monnaies ont cours dans le
commerce en, on s’adresse aux banquiers ’"s

qui, par différents moyens, tels que la trier"
de touche et le trébuchet, examinent si elle!
ne sont pas altérées , tant pour le titre que pour
le poids 3’.

Les Athéniens en ont de trois espèces. Il
parait qu’ils en frappèrent d’abord en argent

js Lys. in Dan-dan. p. 392.-- : Arislut. de llep. l. t, e. t t, t, s, p.309. -- 3 Demoslh. in l.serit. p. 957.- 6P”
in Phnrm. p. 9h. -5 ld. in Larril. p. 949. - fi ld. in Phorm. p. 9’43. - 7 ld. ill. p. 9’45. -81d. in Lscrit. P-9””I

ih. p. 933; id. in Sacril, p. 959; id. in l’antan. p, 933. - Il 1’
L et.

id. - I7 Dernurll. in an’flh
58 et 18a. - Il.) [humai]. in Timoth-

Pull. ub- 3.

ibid. Lys. in Theomn. p. n73. Luna", in llernwl- L ”

riin-- a ---””-’
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et ensuite en or. Il n’y a guère plus d’un siècle

qu’il ont employé le cuivre a cet usage. I.
Celles en argent sont les plus communes i ;

il a fallu les diversifier, soit pour la solde peu
constante des troupes , soit pour les libéralités
successivement accordées au peuple, soit pour
faciliter de plus en plus le commerce. Ali-dessus
de la drachme b, composée de six oboles, sont
le didrachme ou la double drachme, et le té-
tradrachme ou la quadruple drachme; eu-des-
sous, sont des pièces de quatre , de trois, et
de deux oboles; viennent ensuite l’obole et la
demi-obole I à Ces dernières, quoique de peu
de valeur, ne pouvant favoriser les échanges par-
mi le petit peuple, la monnaie de cuivre s’intro-
duisit vers le temps de la guerre du Pélopo-
nèse 3, et l’on fabriqua des pièces qui ne væ
laient que la huitième partie d’une obole id.

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes ,
et vaut vingt drachmes d’argent 5 ’.

L’or était fort rare dans la Grèce lorsque j’y

arrivai. On en tirait de la Lydie et de quelques
autres contrées de l’Asie Mineure; de la Macé-

doine , ou les paysans en ramassaient tous les
jours des parcelles et des fragments que les pluies
détachaient des montagnes voisines Ü; de l’île

de Thasos , dont les mines, autrefois découver-

Les revenus de la république ont monté quel-
qnefois jusqu’à la somme de deux mille ta-
lents "il; et ccs revenus sont de deux sortes.
ceux qu’elle perçoit dans le puys même , et ceux
qu’elle tire (les peuples tributaires.

Dans la première classe, il faut compter,
t° le produit des biens-fonds qui lui appar-
tiennent, c’est-à-dire des maisons qu’elle loue,
des terres et des bois qu’elle afferme 15; 2° le
vingt-quatrième qu’elle se réserve sur le pro-
duit des mines d’argent, lorsqu’elle accorde à

les par les Phéniciens , conservent encore dans
leur sein les indices des travaux immenses
qu’avait entrepris ce peuple industrieux 7.

Dans certaines villes, une partie de cette
matière précieuse était destinée à la fabrication

de la monnaie; dans presque toutes, on l’em-
ployait à de petits bijoux pour les femmes,
ou à des offrandes pour les dieux.

Deux évènements dont je fus témoin ren-
dirent ce métal plus commun. Philippe, roi de
Macédoine, ayant appris qu’il existait dans ses
états des mines exploitées des les tetnps les plus
anciens, -et de son temps abandonnées, fit
fouiller celles qu’on avait ouvertes auprès du
mont Pangée 3. Le succès remplit son attente;
et ce prince, qui auparavant ne possédait en
or qu’une petite fiole qu’il plaçait la nuit sons

son oreiller 9, tira tous les ans de ces souter-
rains plus de mille talents lul. Dans le même
temps , les Phocéens enlevèrent du trésor de
Delphes les offrandes en or que les rois de Lydie
avaient envoyées au temple d’Apollon I I. Bien-
tôt la masse de ce métal augmenta au point
que sa proportion avec l’argent ne fut plus d’un
à treize, comme elle l’était il y a cent ans I3 ,
ni d’un à douze, comme elle le fut quelque
temps après t3, mais seulement d’un à dixh’o.

CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.

Des impositions et de: finances chez le: Alhe’m’em.

des particuliers la permission de les exploi-
ter I7; 3" le tribut annuel qu’elle exige des
affranchis et des dix mille étrangers établis
dans l’Attique I5;4° les amendes et les con-
fiscations, dont la plus grande partie est des-
tinée au trésor de l’état IE); 5° le cinquantième

prélevé sur le blé et sur les autres marchan-
dises qu’on apporte des pays étrangers W, de mê-

me qne sur plusieurs de celles qui sortent du
Pire’e" (73); 6° quantité d’autres petits objets n,

tels que les droits établis sur certaines (leu-

l Corsiu. Yast. allie. l. a, p. sas. - a V9," a le fin de cet ouvrage la tabla des monnaies d’Alhènn.- L Dis-
huit son! de notre monnaie. - a Poil. lib. 9. cap. G, p. 6s. - C Doute sousl neuf sous. six nous, unis nous. dix-
huil deniers. -- 3 Aristoph in Eeeles. v. 8m; id, in "au. v.737.5rhal. et Spanh. ibid. Callim. ap. Alhen. l. 15.
cap. 3, r, 6th) Spanh. in Nuh. Aristuph. v.56l. Canin. il). LS. p. zig, et alii. -- é Philem. ap. Pull. La. c. 6,
s 63.- dQuatre deniers et demi. -- 5 Hesych. in X536. - e Dix-huit livres. --6Tllutfd. l. à, cap. ":5.
Aristot. t. t, p. Is53. Strah. lib. 7,p. 331.- 7 llerodnl. lib. fi. cap. Mi et A7. Thucyd. lib. I. cap. son. Plut. in
Un, t. r, p. 487. -- 8 sen-e. Oural. nu. tub. 5. p. 773. Strab. ibid-9 Athen. lib, G . cap. 4. p s31. -- Io Dmd.
lib. I6. p. 5:3. - [Plus de cinq millions quatre un! mille livres. - u Alban. ibid. p. s3a. Dind ibid. p, .630.
.. u Hertnlot. t. 3, cap. 95. - s3 l’lat. in llippaveh. t. a, p sJI.-- Il. Mensuel. up. Poil. l, 9, (3,], t1, t: 76, -
s5 Arittoph. in Var. v.633. --g Dix millions huit crut mille .liircs.- I6 andine. de M)" p, la xmnph.
Rat. redit. p. 9:6. Demonh.in l’lubu’lll. p. Rut. - .7 Sulll. in Aqçz’ç. 51.5721, -- 18 "affluer. in Martin.
- .9 Demustls. in Timon-r. p. 79s; id, in bisent. p. tn39. Pu. Le; stuc, p. 39:. - et! Frmnsll. in No.r,
p. 863; id. in l.serit. p. 93. thymol. "un. in "EVTIJJL -- sITlteopltr. Charnel. cap. al (Inutiu, lb. p. .60.
Bonn, In Terrnt. Phono. v. mu. - sa Arislnpb. in licou. v. 8m) Pull. l. il. rap. un; Lin. r
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rées exposées au marché l, et l’impôt qu’on

exige de ceux qui entretiennent chez eux des
courtisanes I.

On afferme la plupart de ces droits; l’adju-
dication s’en fait dans un lien public, en pré-
senCe de dix magistrats, qui président aux en-
chères 3. J’eus une fois la curiosité d’épier les

menées des traitants. Les uns, pour écarter leurs
rivaux, employaient les menaces ou les pro-
messes;les autres dissimulaient leur union sans
les apparences de la haine. Après des offres
lentement couvertes et recouvertes, on allait
continuer le bail aux anciens fermiers, lors-
qu’un homme inconnu renchérit d’un talent.
L’alarme se mit parmi eux; ils demandèrent
qu’il fournit des cautions , car c’est une condi-
tion nécessaire: il les donna ; et, n’ayant plus
de moyens de l’éloigner, ils négocièrent secrè-

tement avec lui, et finirent par se l’associer 4.
Les fermiers de l’état doivent, avant le neu-

vième mais de l’année, remettre la somme con-

venue aux receveurs des finances. Quand ils
manquent à leurs engagements, ils sont traînés
en prison, condamnés à payer le double , et
privés d’une partie des privilèges des citoyens,
jusqu’à ce qu’ils se soient acquittés. Ceux qui ré-

pondent pour eux courent les mêmes risques 5.
La seconde et la principale branche des re-

venus de l’état consiste dans les tributs que lui
paient quantité de villes et d’îles qu’il tient dans

sa dépendance 6. Ses titres a cetégard sont fou-
dés sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de
Plstée7, les vainqueurs ayant résolu de venger
la Grèce des insultes de la Perse , les insulaires
qui étaient entrés dans la ligue, consentirent à
destiner tous les ans une somme considérable
aux frais de la guerre. Les Athéniens , chargés
d’en faire la recette, recueillirent en différents
endroits quatre cent soixante talents" , qu’ils
respectèrent tant qu’ils n’eurent pas une supé-
riorité marquée. Leur puissance s’étant accrue,

ils changèrent en contributions humiliantes les
dans gratuits des villes alliées , et imposèreut
aux unes l’obligation de fournir des vaisseaux
quand elles en seraient requises”; aux autres,
celle de continuer à payer le tribut annuel au-
quel elles s’étaicnt soumises autrefois. lis taxé-
rcnt sur le même pied les nouvelles conquêtes;
et la somme totale des contributions étrangères

monta , au commencement de la guerre du Pé-
loponèse , à six cents talents 9 b, et , vers le mi-
lieu de cette guerre, à douze ou treize cents lu.
Pendant mon séjour en Grèce, les conquêtes de
Philippe avaient réduit cette somme à quatre
cents talents , mais on se flattait de la ramener
un jour à douze cents " E (71,).

Ces revenus , tout considérables qu’ils sont,
n’étant pas proportionnés aux dépenses" , on
est souvent obligé de recourir à des moyens
extraordinaires, tels que les dons gratuits et les
contributions forcées.

Tantôt le sénat expose à l’assemblée générale

les besoins pressants de l’état. A cette propo-
sition , les uns cherchent à s’échapper; la au-
tres gardent le silence , et les reproches du pa-
blic les font rougir de leur avarice ou de leur
pauvreté ; d’autres enfin annoncent tout haut la
somme qu’ils offrent à la république , et reçoi-
vent tant d’applaudissements , qu’on peut dou-
ter dn mérite de leur générosité l3.

Tantôt le gouvernement taxe chacune (les
dix tribus, et tous les citoyens qui la compo-
sent, a proportion de leurs biens, de façon
qu’un particulier qui a des possessions dans le
district de plusieurs tribus doit payer en plus
sieurs endroits I4. La recette est souvent très
difficile : après avoir employé la contrainte par
corps, ou l’a proscrite , comme opposée à la
nature du gouvernement : pour l’ordinaire, on
accorde des délais; et quand ils sont expirés, on
saisit les biens, et on les vend à l’encan la.

De toutes les charges , la plus onéreuse sans
doute est l’entretien de la marine. Il n’y a pl!
long-temps que deux on trois riches partira-
licrs armaient une galère à frais communs I5;
parut ensuite une loi qui subsistait encore I
mon arrivée en Gui-ce. et qui, conforruémenl
au. nombre des tribus, partageait en dix classes,
de cent vingt prrsonnes chacune, tous les Cl-
toyrns qui possèdent des terres, des fabriquât
de l’argent placé dans le commerce ou 50th
banque. Connue ils tiennent dans leurs mains
presque toutes les richesses de l’Attiany on
les obligcait de payer toutes les impositions, fi
surtout d’entretenir et d’augmenter au bcsom
les forces navales (le la république. Chacun
d’entre eux ne devant fournir son contiugtfll
que de Jeux années l’une l7, les tlouzeccnts conv

l Dernmth. in Eubulid. p. 357. - I i’Jïsrhin. in Tintarrh. p. 273. l’oll. l. 7, cap. 33, ses; Iib.a, tu" 3.
gag-3 llarpncr. et and. in "mur. Pull un 8, on. 9. s. 99. - 4 Amine. de tu... p. .7. un". 3.. Mali. t. a.
p. t93.- 5 Llpian. in Oral. Ilemosth. atlr. Timuer. p. bu. -G Aristnplr. in Vair. V. 705- -7 Th”t”’””Î’ l ’
nib I9 et 96. l’lut. in Atlslill. t. l , p. 333. Nrp. in Aristid. rap. 3. Pausan- lib. 8, [L701-1 Deux Million
quatre cent quatre-singtrquatre mille livret. ---3 Thuryrl. I.G, c.85; l. 7, cap. 57. --- g ld. l. a, e. .3. Plut. lb.
in Afl’lid- l- l s P. 35-5. - bTrais millions deux rent quarante mille litres. - le Amine. de l’an. p. il mg:
- n Plut. t. a, p. (Un. --- r Six millions quatre cent quatre-vingt mille livres.- sa Damnsl. in Timon. P. 7d.
-13 Theopbr. Clnaract.c.a1. Cassnb. ilt. p. 155. Plut. in Alrib. l. t, p. 195. -- I4 Demosth. in Polycll l” "4’;
-- I5 Thucyd. l. 3, cap. I8. Drrnnszb. in Antlrut. p. 703 et 707i ld. in Timocr. p. 793. -- t6 Lys. in POIVMI i
il. 317- l’îmmlh- in Mill. p. GaH.-- 17 lieus, de Sucre". Apollod. p. 67. Demoslh. in Lept. p. 5335 "’3’"

I Polycl. passim. Pu. Les. atlir. p, e75.
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tribuables se subdivisaient en deux grandes
classes,de six cents chacune, dont trois cents
des plus riches , et trois cents de ceux qui l’é-
taieutmoins. Les premiers répondaient pour les
seconds, et faisaient les avances dans un cas
pressant l.

Quand il s’agissait d’un armement , chacune

des dix tribus ordonnait de lever dans son dis-
trict la même quantité de talents qu’elle avait
de galères à équiper, et les exigeait d’un pareil
nombre de compagnies, composées quelquefois
de seize de ses contribuables 1. Ces sommes per-
çues étaient distribuées aux triérarques; c’est

ainsi qu’on appelle les capitaines de vaisseanx3.
On en nommait deux pour chaque galère; ils
servaient six mois chacun 4, et devaient pour-
voir à la subsistance de l’équipage5; car pour
l’ordinaire la république ne fournissait que les
agrès et les matelots 5.

Cet arrangement était défectueux, en ce qu’il
rendait l’exécution très lente, en ce que, sans
avoir égard a l’inégalité des fortunes , les plus

riches ne contribuaient quelquefois que d’un
seizième à l’armement d’une galère. Vers les
dernières aunées de mon séjour en Grèce , Dé-

mosthène fit passer un décret qui rend la per-
ception de l’impôt plus facile et plus conforme
à l’équité; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est de dix ta-
lents doit au besoin fournir à l’état une galère;
il en fournira deux, s’il a vingt talents; mais
possédât-il des richesses très considérables , ou
n’exigera de lui que trois galères et une cha-
loupe. Ceux qui auront moins de dix talents se
réuniront pour contribuer d’une galère 7.

Cet impôt, dont ou n’excepte que les archon-
tes 3, est proportionné, autant qu’il est possible,
aux facultés des citoyens; le poids en tombe
toujours sur les plus riches; et c’est une suite
de ce principe, que l’on doit asseoir les imposi-
sitious non sur les personnes, maissnr les biens u.

Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis
que d’autres s’uhaisseut, Démastltène laissa sub-

sister la loi des échanges. Tous les ans, les ma-
gistrats chargés du département de la marine
permettent à chaque contribuable de se pour-
voir contre un citoyen qui est moins taxé que
lui, quoiqu’il soit devenu plus riche , ou qu’il
l’ait toujours été. Si l’accusé convient de l’amé-

lioration et de la supériorité de sa fortune, il
est substitué à l’accusateur sur le rôle des con-

doune les informations, et il se trouve souvent
forcé d’échanger ses biens contre ceux de l’ac-

cusateur 1°.
Les facilités accordées aux commandants des

galères, soit par le gouvernement, soit par leur
tribu , ne suffiraient pas , si le zèle et l’ambi-
tion n’y suppléaient. Comme il est de leur in-
térêt de se distinguer de leurs rivaux, on en
voit qui ne négligent rien pour avoir les bâti-
meuts les plus légers et les meilleurs équipages I I;
d’autres qui augmentent, à leurs dépens, la paie
des matelots, communément fixée à trois obo-
les par jour °.

Cette émulation, excitée par l’espoir des hon-

neurs et des récompenses n, est très avantageuse
dans un état dont la moindre guerre épuise le
trésor et intercepte les revenus. Tant que dure
cette guerre, les peuples tributaires, sans cesse
menacés ou subjugues par les ennemis, ne peu-
vent fournîr du secours à la république, ou
sont contraints de lui en demander. Dans ces
circonstances critiques, ses flottes portent la
désolation sur les côtes éloignées, et revien-
nent quelquefois chargées de butin. Lorsqu’elles
peuvent s’emparer du détroit de l’Hellespont I3,

elles exigent de tous les vaisseaux qui fout le
commerce du Pont-Euxin le dixième des mar-
chandises qu’ils transportent, et cette ressource
a plus d’une fois sauvé l’état.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des
contributions en argent cesse avec la guerre;
mais il est d’usage que les citoyens riches don-
nent, à certains jours, des repas à ceux de leur
tribu, qu’ils concourent à l’entretien des gym-
nases , et procurent aux jeux publics les chœurs
qui doivent se disputer le prix de la danse et
de la musique Li. Les uns se chargent volontai-
rement de ces dépenses; les autres y sont con-
damnés par le choix de leur tribu, et ne peuvent
s’y soustraire, à moins qu’ils n’en aient obtenu
l’exemption par des services rendus à l’état I5 :

Tous ont (les droits à la faveur du peuple , qui
dédommage par des emplois et des honneurs
ceux qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le
peuple sont chargées de veiller à l’administra-

tion des finances; et chacune des dix tribus
nomme un officier à la plupart de ces compa-
gnies. Les uns I5 donnent à ferme les droits d’en-
trée, délivrent, sons certaines redevances , les
privilèges pour l’exploitation des mines, pré-
sident à la vente des biens confisqués, etc. Leslribuables; s’il n’en convient point, ou or-

Alhen. l. a. p. 359.- 6 Demostll. in Nid. p. 628. -
9 ld. in Alun-m. p, 707. - .0 ngmlhÀ Pllilipp. i, p. 5:; id. in l’ha-nip. p. 1035 et 1027.-- Illd. in l’nljel.
p. 1084. -a Neul’mui. - Il Lys. in Mon. arrcpl. p.
repu... p. 549.- il lys. ibid, p. 374, Drmnslh. in Nid. p. 605 mais. Argus". rima. ont. n-ÜM- "erra". in
lia-71.41. - i5 Demoslh. in l.epiin, p. 343, etc. - :6 Harpocr. in "(07.15. Pull. l. 8, un 9. à 99’

l Demanda. de Clan. p. 135; id. in Plirnip. p. 1023.1’lpian. in Olynth. a, p. 33.- 2 Demosth. de Cor. p. âge.
-- 3 ld. in Mill. p. 628. lilpian. ibid. p. 68:. - A Bernoulli. in Polycl. p. toSg; 1093, etc. - 5 Plut. de Glor.

7 Dcmuslh. de Cor. p. 530.- ô ld. in Leptin. p. 355, -

378. - I3 Xenoplv. llisl. grec. l. I, p, L30. Detuusth, in
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autres inscrivent sur un registre la somme dont
chaque citoyen doit contribuer dans les besoins
pressants l.

Les diverses espèces de revenus sont dépo-
sées tous les ans dans autant de caisses différen-
tes, régies chacune en particulier par dix rece-
veurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec eux
la destination ’, conformément aux décrets du
peuple , et en présence de deux contrôleurs
qui en tiennent registre , l’un au nom du sénat,
l’autre au nom des administrateurs 3.

Les receveurs, charges de la perception des
deniers publics, conservent les rôles des som-
mes auxquelles sont taxi-s les citoyens 4. Ils ef-
facent, en présence du sénat, les noms de ceux
qui ont satisfait à la dette, et dénoncent à l’un
des tribunaux ceux qui ne l’ont pas acquittée.
Le tribunal nomme des inquisiteurs5 , chargés
de poursuivre ces derniers par les voies ordi-
naires , qui vont , en cas de refus ,jusqu’à la
confiscation des biens. Cependant ce recours
aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est que»
tion d’un objet important : quand il ne l’est
pas, ou laisse aux receveurs le soin de terminer

Avant mon voyage dans les provinces de la
Grèce, j’avais passe plusieurs journées dans la
bibliothèque d’Euclide : à mon retour, nous re-
prîmes nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes les
ouvrages qui traitent de la logique et de la rhé-
torique , placés les uns auprès des autres ,
parceque ces deux sciences ont beaucoup de
rapports entre elles t I. lls sont en petit nombre,
me dit-il, car ce n’est que depuis un siècle en-
viron qu’on a médité sur l’art de penser et de

parler. Nous en avons l’obligation aux Grecs
d’ltalie et de Sicile, et ce fut une suite de l’essor
que la philosophie de Pythagore avait donne à
l’esprit humain.

Nous devons cette justice à Zénon d’lÏÏlêe, de

dire qu’ils publié le premier un essai de dia-
lectique I’; mais nous devons cet hommage à
Aristote, d’ajouter qu’il a tellement perfectionné

la méthode du raisonnement, qu’il pourrait en
etre regardé comme l’inventeur I3.

CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME.
Suite de la bibliothèque d’un Athénien. La logique.

les contestations qui s’élèvent dans leurs dé
partements 6.

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amen.
des ont le droit singulier de revoir les senten-
ces des premiers juges, et de modérer ou de
remettre l’amende s’ils la trouvent trop forte 7.

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes
les parties de l’administration sont assignées sur
les différentes caisses dont je viens de parler.
En temps de guerre , les lois ordonnent de ver-
ser dans la caisse militaire l’excédant des autres
caissesB; mais il faut un décret du peuple pour
intervertir l’ordre des assignations.

Tous les ans ou dépose, dans une caisse ré-
gie par des officiers particuliers, des fonds con-
sidi-raides, qui doivent être publiquement dis-
tribués, pour mettre les citoyens pauvres en
état de payer leurs places aux spectaclesfl. Le
peuple ne veut pas qu’on touche à ce dépôt, et
nous l’avons vu de nos jours statuer la peine
de mort contre l’orateur qui proposerait d’em-
ployer cet argent au service de l’état épuise par
unelongue guerre l°.Les annales des nations n’of-
frent pas un second exemple d’un pareil délire.

L’habitude nous apprend à comparer deux
ou plusieurs idées, pour en connaître et en
montrer aux autres la liaison ou l’opposition.
Telle est la logique naturelle; elle suffirait à
un peuple qui, prive de la faculté de générali-
ser ses idées , ne verrait dans la nature et dans
la vie civile que des choses individuelles. il u
tromperait fréquemment dans les principes.
parce qu’il serait fort ignorant; mais ses ron-
sc’qnences seraient justes, parctque ses nouons
seraient claires, et toujours exprimées par le
mot propre.

Mais chez les nations éclairées, l’esprit htt-
main , à force de s’exercer sur des généralitcs

et sur des abstractions, a fait éclore un monde
idéal, peut-être aussi difficile a connaître quc
le monde physique. A la quantité étonnanle
de perceptions reçues par les sens s’est ,10"ne
la foule prodigieuse des combinaisons que
forme notre esprit , dont la fécondité est une
qu’il est impossible de lui assigner des borne!-

Liban. AYSHII’I. ejusd. ont. -- Il Aristot. llhrt. lib. l.
- la nana, La". in l’roanj Id. Aristot. ap eumtl.
t. i, p. 3.4..

l intimer. et Ftvmol. lumen. in 1311119. Poil. l. a. e. 9.9 los; - a Harpncr in Âmds’xr. . ’ j
Suidvin 7:48.75. Pull. ibid. 597, ne. - 3 llarpocr. in Ava-Te. - Ltd. et Suid. in A3482". Année.
de R’P’ "Il. 6s cap. 3. - 5 Demosth. in Timocr. p, 775.- G l’oll. Ibid. à 97. - 7 Lys. pro Milit. p. I63 et x
Pull. ibid. -- 8 Demoslli. in Nour. p. un. --9 Harpocr. in (ding. -- tu Ulpian. in Olynlli. I. Dslnmth. l” ’ A

a in filmât

cap, l, t. a, p. 51s. Seul. Emp. sdv. lusin lib au 37°-’
l, 8, S 57; l. 9 ,5 23. - a] ld. Serin". Llrnrll. HI" lui

I

j
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Si nous considérons ensuite que, parmi les
objets de nos pensées, un très grand nombre
ont entre eux des rapports sensibles qui sem-
blent les identifier, et des différences légères
qui les distinguent en effet, nous serons frap-
pés du courage et de la sagacité de ceux qui
les premiers formèrent et exécutèrent le projet
d’établir l’ordrewet la subordination dans cette
infinité d’idées que les hommes avaient con-
çues jusqu’alors, et qu’ils pourraient concevoir

dans la suite.
Et c’est ici peut-être un des plus grands ef-

forts de l’esprit humain; c’est du moins une
des plus grandes découvertes dont les Grecs
puissent se glorifienNous avons reçu des Égyp-
tiens , des Chaldeens, peul-être encore de quel-
que nation plus éloignée, les éléments de pres-

que toutes les sciences, de presque tous les
arts : la postérité nous devra cette méthode,
dont l’heureux artifice assujetit le raisonnement
à des règles. Nous allons jeter un coup-d’œil
rapide sur ses principales parties.

Il y a des choses qu’on se contente d’indi-

quer sans en rien nier, sans en rien affirmer;
c’est ainsi que je dis, homme , cheval, animal
à «leur pieds. Il en est d’autres qn’on désigne

par des mots qui contiennent affirmation ou
negation.

Quelque nombreuses que soient les premiè-
res, on trouva le moyeu de les distribuer en

dix classes, dont l’une renferme la substance,
et les antres ses modes. Dans la première on
plaça toutes les substances, comme homme,
cheval, etc. i ; dans la seconde, la quantité, de
quelque nature qu’elle soit, comme le nombre,
le temps, l’étendue, etc. I ; dans la troisième,
la qualité, et sous ce nom ou comprit, 1° les
habitudes, telles que les vertus, les sciences;
au les dispositions naturelles qui rendent un
homme plus propre qu’un autre à certains exer-
cices; 3° les qualités sensibles, comme douceur,
amertume, fioit], chaud, couleur; 4*! la forme,
la figure , comme rond, carré, etc.3

Les autres classes renferment les différentes
sortes de relations, d’actions , de situations , de
possessions, etc.; de manière que ces dix or-
dres de choses contiennent tous les êtres et
tontes les manièrcst ’être. Ils sont nommes ca-
tfigorics ou attribut: , parcequ’uu ne peut rien
attribuer à un sujet, qui ne soit substance on
qualité , ou quantité, etc.

C’était beaucoup que d’avoir réduit les ob-

jets de nos pensées à un si petit nombre (le clas-
ses, mais ce n’était pas assez encore. Qu’on
examine avec attention chaque catégorie, on

verra bientôt qu’elle est susceptible d’une mul-

titude de subdivisions que nous concevons
comme subordonnées les unes aux autres. Ex-
pliqnons ceci par un exemple tiré de la pre-
mtcre categorie.

Dans l’enfance. notre esprit ne voit, ne con-
çoit que des individus"; nous les appelons
encore aujourd’hui premières substances 4, soit
parcequ’ils attirent nos premiers regards, soit
parcequ’ils sont en effet les substances les plus

réelles. ’Dans la suite , ceux qui ont des ressemblan-
ces plus frappantes se présentant à nous sous
une même espèce, c’est-à-dire sans une même

forme, sous une même apparence, nous en
avons fait plusieurs classes séparèes5. Ainsi,
d’après tel et tel homme, tel et tel cheval,
nous avons en l’idée spécifique de l’homme et

du cheval.
Comme les différentes branches d’une fa-

mille remontent à une origine commune, de
même plusieurs espèces rapprochées par de
grands traits de conformité se rangent sous un
même genre li. Ainsi des idées spécifiques de
l’homme, du cheval, du bœuf, de tous les
êtres qui ont vie et sentiment, a résulté l’idée
générique de l’animal on de l’e’tre ’vivant ; car

ces expressions dans notre langue désignent la
même chose. Au-dessus de ce genre on en cou-
çoit de plus universels, tels que la substance, etc.;
et l’on parvient enfin au genre suprême , qui
est l’e’tre.

Dans cette échelle, dont l’être occupe le som-
met, et par laquelle on descend aux individus,
chaque degré intermédiaire peut être genre à
l’égard du degré inférieur, espèce à l’égard du

degré supérieur.

Les philosophes se plaisent à dresser de pa-
reilles filiations pour tous les objets de la na-
ture, pour toutes les perceptions de l’esprit:
elles leur facilitent les moyens de suivre les gé-
nérations des idées, et d’en parcourir de rang
en rang les différentes classes, comme on par.
court une armée en bataille 7. Quelquefois, con-
sidérant le genre comme l’unité ou lefiui, les
espèces comme plusieurs, et les individus com-
me l’infini, ils agitent diverses questions sur le
finiet l’infini, sur le un et le plusieurs,- ques-
tions qui ne roulent alors que sur la nature du
genre, des espèces et des individus 3.

(Iliaque espèce est distinguée de son genre
par un attribut essentiel qui la caractérise, et
qui se nomme différence 0. La raison étant pour
l’homme le plus bran et le plus incommunica-
ble de ses privilèges, elle le sépare des autres

I Arismt. Categ. cap. É, t4 l , p. [5.-- a Id. Îlntl cap. 6. -- 3 Id. ibid. rap, 8. p, afi,-n La individus s’ap-
pellent en avec atomes indiviublel. (Aristol. ibid. cap. g, l, r, p. :5.) - à Id. ibid. rap. 5. p. sil-5 Id,
Tapie. lib. I, rap. 7. t. i, p. :55. - 6 ltl.AleIsph. hl). 5. cap. ’13. t. 1. p- 0M. -- 7 Nul. de Hep. lib. 7, t. a,
p. 336. -81d. in l’lnlrla.; id. in l’arnl-- 9 Arislut. Tapie. Ilb.G, Cap. à. l. I, p. :45; cap. fi, p. 238.
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animaux (7 5). Joignez doucir l’idée générique de

l’animal celle de raisonnable, c’est-àvdire de sa
différence, vous aurez l’idée spécifique de l’hom-

me ’. ll est aussi difficile qu’important de fixer
les différences comprises sorts un même genre,
et celles des espèces subordonnées il des genres
qui ont entre eux quelque aflinité. En se livrant
à ce travail, on démêle bientôt, dans chaque
espèce, des propriétés qui lui sont inhérentes,
des modifications qui lui sont accidentelles.

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se con-
fond avec l’essence d’une chose, mais de celle
qui en est distinguée”. Sous cet aspect, c’est
un attribut qui ne convient qu’à l’espèce, et
qui émane de cet attribut principal que nous
avons nommé différence. L’homme est capable
d’apprendre certaines sciences; c’est une (le ses
propriétés z elle naît du pouvoir qu’il a de rai-
sonner, et ne convient qu’à ceux de son espèce.
La faculté de dormir, de se mouvoir, ne sau-
rait être pour lui une propriété, parcequ’clle
lui est commune avec d’autres animaux 3.

L’accident est un mode, un attribut que l’es-
prit se’pare aisément de la chose : être assis, est
un accident pour l’homme; la blancheur, pour
un corps Il.

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici,
n’étant accompagnées ni d’affirmation ni de

négation , ne sont ni vraies ni fausses 5. Passons
à celles qui peuvent recevoir l’un de ces ca-
rami-res.

L’énonciation est une proposition qui affir-
me ou nie quelque cltose 6. Il n’y a donc que
l’énonciation qui soit susceptible de vérité un
de fausseté. Les antres formes du discours , tel-
les que la prière, le commandement, ne renfer-
ment ni fausselé ni vérité.

Dans toute énonciation , on unit on l’on sé-
pare plusieurs idées. On y distingue le sujet, le
merbe, l’attribut. Dans celle-ci, par exemple,
Socmtc et! Jrlge; Socrate sera le sujet, en le
verbe, Juge l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé art-dessous.
Ou l’appelle ainsi, parcequ’il exprime la chose
dont on parle et qu’on met sous les yeux; peut-
étre aussi, parrrqu’étant moitis universel que
les attributs qu’il doit recevoir, il leur est en
quelque façon subordonné 7.

Le sujet exprime, tantôt une idée universelle
et qui convient a plusieurs individus, comme
celle d’homme, d’animal; tantôt une idée siu-
guliére, et qui ne convient qu’à un individu ,
comme celle de Callias, de Socrate 3. Suivant
qu’il est universel ou singulier, l’énonciation

qui le renferme est universelle ou singulière.
Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute

son étendue, il faut y joindre ces mots tout ou
nul. Le mot homme est un terme universel : si
je dis tout homme, nul homme, je le prends
dans tonte son étendue, parceque je n’exclus
aucun homme; si je dis simplement , guelqur
homme , je restreins son universalité.

Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel
attribut convient à tel sujet 9. Il fallait un lien
pour les unir, et c’est le verbe Être toujours
exprimé ou sous-entendu. Je dis sous-entendu,
parcequ’il est renfenné dans l’emploi des antres

verbes. En effet, ces mots je mais, signifient
je sui: allant "J.

A l’égard de l’attribut, on a déjà vu qu’il est

pris de l’une des catégories qui contiennent les

genres de tous les attributs H. l
Ainsi nos jugements ne sont que des opéra-

tions par lesquelles nous affirmons ou nous nions
une chose d’une autre; ou plutôt ce ne sont
que des regards de l’esprit, qui découvrent
que telle propriété ou telle qualité peut s’u

tribuer ou non à tel objet; car l’intelligence
qui fait cette découverte, est à l’aune ce que la
vue est à l’œil H.

(in distingue différentes espèces d’énonciav

lions. Nous dirons un mot de celles qui. me.
lant sur un même sujet , sont opposées par l’af-

firmation et par la négation. Il semble que
la vérité de l’une doit établir la fausseté de
l’autre : mais cette réglé ne saurait être généra-

le, parccque l’opposition qui règne entre elles,
s’opère de plusieurs manières.

Si, dans l’une et dans l’autre, le sujet étant

universel, est pris dans toute son étendue, alors
les deux énonciations s’appellent contraires, et
peuvent être toutes deux fausses I3. Exemple l
Tom le: hommes J0"! blancs: nul homme Il?"
blanc. Si son étendue n’a point de limites dans
l’une, et en a dans l’antre, alors elles se nom-

fausse. Exemple; Tous le: homme: sont Mana;
quelques hommes ne sont pas Mana; ou bim-
iYul homme n’es! blanc; quelques homme: le":
blancs. Les énonciations singulières éprouve"l
le même genre d’opposition que les contradic-
toires; de toute nécessité l’une sera vraie, Cl
l’autre fausse : Socrate est blanc,- Socrate "’63:

par blanc I4. gDeux propositions particulières, l’une albr-
tuative, l’autre négative, ne sont pas, à pro:
pliement parler, opposées entre elles; l’opposi-
tion n’est que dans les tenues. Quand je titi.

I l’orpliyr. Isagog. ap. Aristot. t. I, p. 7. -a Aristot. Tapie. lib. .. "p.4 us, - 3 ld. ibid. uns en S: l- 5.

ment contradictoires; l’une est vraie, et l’au!" ,

cap. 3, p. :3", - A ldvibid. lib. I , cap. 5, p. I83.- 5M. de lnterpr. cap. l , t. t. p. 37. - 6 ld. ibid. Un 0»
et 5.- 7 ld. Caleg. rap-5, t. I, p. 17.-6 ld. de interpr. rap. 7. t. I, p. 39. -9 id ibid. rap. 3. [’- 37-7
Io ld. ibid. cap. la, p. 4G. - Il lil- Tapie hl), t, up. g, t. I, p. :83. -- la ld. ibid. rap. 17, p. "3:.- tu»

. de lmerpr. cap. 7, t. I, p. 3g. -- 15 ld. Catcg. cap. Io. t. I, p, .53; id. de inlerpr- cap. 7, t. i, p. ée.
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Quelques homme: sont justes, Quelque: hommes
ne sont pas justes, je ne parle pas des mêmes
hommes l.

Les notions précédentes, celles que je sup-
prime en plus grand nombre, furent le fruit
d’une longue suite d’observations. Cependant
on n’avait pas tardé à s’apercevoir que la plupart

de nos erreurs tirent leur source de l’incertitude
de nos idées et de leurs signes représentatifs. Ne
connaissant les objets extérieurs que par nos
sens, et ne pouvant en conséquence les distin-
guer que par leurs apparences , nous confondons
souvent leur nature avec leurs qualités et leurs
accidents. Quant aux objets intellectuels, ils ne
réveillent , dans le commun des esprits , que des
lueurs sombres, que des images vagues et mo-
biles. La confusion augmente encore par cette
quantité de mots équivoques et métaphoriques
dont les langues fourmillent, et surtout par le
grand nombre de ternies universels, que nous
employons souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des ob-
jets que cette obscurité semble éloigner de nous.
Aussi la seule différence qui se trouve entre un
esprit éclairé et celui qui ne l’est pas , c’est que
l’un voit les choses à une juste distance , et l’au-
tre ne les voit que de loin ’.

Heureusement les hommes n’ont besoin que
d’une certaine analogie dans les idées, d’une cer-

taine approximation dans le langage , pour salis-
faire aux devoirs de la société. En changeant
leurs idées , les esprits justes trafiquent avec une
bonne monnaie, dont souvent ils ne connais-
sent pas le titre; les autres , avec de fausses es-
pèces, qui n’en sont pas moins bien reçues dans
le commerce.

Le philosophe doit employer les expressions
les plus usitées 3,mais en distinguant leiirsaccep-
tians, quand elles en ont plusieurs: il doit ensuite
déterminer l’idée qu’il attache a chaque mot.

Définir une chose, c’est faire connaître sa
nature par des caractères qui ne permettent pas
de la confondre avec toute autre chose 4. Au-
trefuis on n’avait point de règles pour parvenir
à cette exactitude ou pour s’en assurer. Avant
d’en établir , on observa qu’il n’y a qu’une bonne

définition pour chaque chose 5 ; qu’une telli- dé-
finition ne doit convenir qu’au défini 3; qu’elle
doit embrasser tout ce qui est compris dans l’i-
dée du défini 7; qu’elle doit de plus s’étendre à

tous les êtres de même espèce , celle de l’homme,

par exemple, à tous les hommes 8; qu’elle doit
être précise : tout mot qu’on en peut retrancher

Un
est superflu 9; qu’elle doit être claire : il faut
donc en exclure les expressions équivoques ,
figurées, peu familières l°; et que , pour l’enten-
dre , on ne soit pas obligé de recourir au défini,
sans quoi elle ressemblerait aux figures des an-
ciens tableaux , qui ne sont reconnaissables qu’à
leurs noms tracés auprès d’elles ".

Comment parvint- on à remplir ces condi-
tions? Nous avons parlé plus haut de ces échelles
d’idées qui nous conduisent depuis les individus
jusqu’à l’être général. Nous avons vu que chaque

espèce est immédiatement surmontée d’un genre,

dont elle est distinguée par la différence. Une
définition sera composée du genre immédiat et de
la différence de la chose définie 1’, et renfermera

par conséquent scarieux principaux attributs. Je
définis l’homme,nn animal raisonnablet 3. Legen-
re animal rapproche l’homme de tous les êtres
vivants ; la différence raisonnable l’en sépare.

Il suit de li, qu’une définition indique la res.-

semblance de plusieurs choses diverses, par son
genre, et leur diversité, par sa différence. Or rien
n’est si important que de saisir cette ressemblance
et cette diversité , quand on s’exerce dans l’art

de penser et de raisonner 14.
J’omets quantité de remarques très-fines sur

la nature du genre et de la différence , ainsi que
sur les diverses espèces d’assertions qu’on a cou-
tume d’avancer en raisonnant. Comme je ne veux
présenter que des essais sur les progrès de l’esA

prit humain, je ne dois pas recueillir toutes les
traces de lumière qu’il a laissées sur sa route;
mais la découverte du syllogisme mérite de nous
arrêter un instant.

Nous avons dit que dans cette proposition ,
Socrate est sage , Socrate est le sujet, sage
l’attribut ; et que par le verbe substantif qui les
unit, on afliiine que l’idée de la sagesse convient
à celle de Socrate.

Mais comment s’assurer de la vérité ou de la
fausseté d’une proposition, lorsque le rapport
de l’attribut avec le sujet n’est pas assez marqué?
C’est en passant du connu à l’inconnu I5 z c’est

en recourant à une troisième idée, dont le don-
hle rapport avec le sujet et l’attribut soit plus
sensible.

Pour me faire mieux entendre, je n’exami-
nerai que la proposition affirmative. Je doute
si A est égal à B; s’il se trouve que A est égal
i’i C, etque Il est aussi égal à C , j’en conclurai,
sans hésiter, que A est égal à B I5.

Ainsi, pour prouver que la justice est une
habitude, il suffit de montrer que la justice est

I Aristot. Alllfl. prier. cap. i5. t. i, p. ii7. -a ld. sophisl. Elench. lib. i. cap. i, t. i,p. a8i.- 3 ld.
Tapie. I. a, e. a. l. i, p. igli. -- é ld.ihid. lib. s,e. 5, p. sils. - 5 Id. ih. I. 0. cap. i5. p 260.-6 ld. ib. I. 7.
cap. 5, p. :65. - 7 ld. ibiilJib. G. cap. 5. p. :67. -- 8M. ibid. cap. I, p. ah. - 9 ld. ibid. cap. 3. p. :43. -
se ld. ibid. cap. a. p. 26s.- Il ld. ibid. p. au. - la Id. ibid. lib. i, cap. 5. p. i85; lih. 6, cap. I. p. via. -
il Id. apJamhlic. de Vil. Pythag- cap.6, p. s4. - i6 ld. Topic. lib. i, c. i3,i5 et i7. - i5 ld. Metaph. l. 7.
cap. é. l- a, p. 909. - i6 ld. Analyi. prier. rap. à, t. i.p 51..
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une vertu , et tonte vertu une habitude l. Mais
pour donner à cette preuve la forme du syllo-
gisme, pinçons le mot Vertu entre le sujet et
l’attribut de la proposition, et nous aurons ces
trois termes: Justice, Vertu, Habitude. Celui
du milieu s’appelle moyen. soit à cause de sa
position , soit parceqo’il sert d’objet intermé-
diaire pour comparer les deux autres. nommés
les enrêner °. Il est démonlré que le moyen
doit être pris au moins une fois universellement,
et qu’une des propositions doit être universelle3.
Je dirai donc d’abord,

Tante vertu est". habitude;

je dirai ensuite,

Or la justice est une vertu:
Doue la justice en une habitude.

Il suit de li, 1° qu’un syllogisme est composé
de trois termes, que le dernier est l’attribut du
second, et le second du premierî. Ici Habitude
est attribut à l’égard de Vertu, et Vertu à l”-
garrl de Justice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une des
catégories, ou dans les séries d’êtres qui les
composent, les rapports du moyen avec l’un et
l’autre des extrêmes, seront des rapports tan-
tôt de substances, de qualités. de quantités, etc.,
tantôt de genres et d’espèces,(le propriétés, etc. 5

Dans l’exemple précédent, ils sont de genres
et d’espèces, car Habitude est genre relative-
ment à Vertu, et Vertu relativement à Justice.
Or il est certain que tout ce qui se dit d’un
genre supérieur, doit se dire des genres et des
espèces qui sont dans la ligne descendante a.

Il suit, 2° qu’un syllogisme est composé de
trois propositions. Dans les deux premières, on
compare le moyen avec chacun des extrêmes;
dans la troisième, on conclut que l’un des ex-
trêmes doit être l’attribut de l’autre; et c’était
ce qu’il fallait prouver.

Il suit, 3° qu’un syllogisme est un raison-
nement par lequel, en posant certaines asser-
tions. on en dérive une autre différente des
premières 7.

Les diverses combinaisons (les trois termes
produisent différentes sortes de syllogismes,
qui la plupart se réduisent à celle que nous
avons propoxée pour modèle 3.

Les résultats varient encore suivant que les

VOYAGE D’ANACHARSIS.

plus ou moins d’universalite’; et de u sont émr
nées quantité de règles qui t’ont découvrir, au
premier aspect, la justesse ou le défaut d’un rai-
sonnement.

Ou se sert d’inductions et d’exemples pour
persuader la multitude, de syllogismes pour
convaincre les philosOpbesg. Rien de si pres-
sant, de si impérieux, que la conclusion déduite
de deux vérités dont un adversaire a été forcé

de convenir l°.
Ce mécanisme ingénieux n’est que le déve-

10ppement des opérations de notre esprit. On
avait observé qu’à l’exception des premiers prin-

cipes qui persuadent par eux-mêmes" , toutes
nos assertions ne sont que des conclusions. et
qu’elles sont fondées sur un raisonnement qui
se fait dans notre esprit avec une promptitude
surprenante. Quand j’ai dit , La justice est une
habitude, je faisais mentalement le syllogisme
que j’ai étendu plus haut.

On supprime quelquefois une des proposi-
tions , facile à suppléer. Le syllogisme s’appelle

alors enthymème , et, quoique imparfaitn , il
n’en est pas moins concluant. Exemple : Toute
merlu est une habitude ; dans Injustice en une
habitude,- ou bien, La justice est une menu;
donc elle est une habitude. Je parviendrais ai-
sément à la même conclusion, si je disais sim-
plement , La justice étant une "vertu , est une
habitude; ou bien, La justice est une habitude,
patraque toute merlu est une habitude, etc.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos
poètes:

Mortel . ne garde pas une haine immortelle t3.

Vent-on convertir cette sentence en syllo-
gisme? ou dira : Nul mortel ne doit garder
une haine immortelle ; or vous en: martel.
donc, etc. Voulez-vous en faire un enthymè-
me, supprimez une des deux premières pro-
positions.

Ainsi, toute sentence, tonte réflexion, soit
qu’elle entraîne sa preuve avec elle, soit qu’elle

se montre sans cet appui, est un véritable syl-
logisme, avec cette différence . que dans le pre-
mier cas la preuve est le moyen qui rappmche
ou éloigne l’atlribut du sujet, et que dans le
second il faut substituer le moyen.

C’est en étudiant avec attention l’enchaîne-

ment (le nos idées. que les philosophes trou-
t’èrent l’art de rendre plus sensibles les preut’tl

propositions sont allirmltives ou négatives, sui-

. . .vant qu ou leur donne, ainsi qu’aux termes
I

de nos raisonnements, de développer et de
classer les syllogismes imparfaits que nous em-

l Aristol. de Mur. l. ne. I, t. a, p. I7 ; e. à, p. si, - à ld. Analyls prior. c. A, t. I, p. 53. - 3 ld. Tnpie. L3.
rap. I, t. r , p. :57 ; up. I5, p. :80. - 6 ld. Anllyl. prier. up. [h t. I, p, 55.-- 5 ld. Topic. lib. t! "il. 9s
l. t, p. I83.-- 6 ld. ibid. l. à, rap. t, p. si]; I,6, un 5,
Fli’ntll. l. i, rap, l , l. l, p. a8l. -- 8 Id. Analjl. prior.
t. u. p. .83; laluv 8, rap. a , p. s69. - lu Plat. in Mm,
I. hennir. lltaler. de EloruL cap. 3:. - l3 Ari-thNvet.

P. 347. - 7 ld- ibid. l. I, cap. I, p, Illn;id.!oplti1’.
I. t, rap, 7, l. tI p. Go. - 9 hl. Tapie. lib. I, un. Il.
l. a, p, 75. - Il Aristot. ibid. cap. I, t. I, p. ISO. e-

I. au" si. l. a,p. 37s.
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ployons sans cesse. On sent bien que le succèsl
exigeait une constance obstinée, et ce génie
observateur qui, à la vérité, n’invente rien ,I
parceqn’il n’ajoute rien à la nature, mais qui.
y découvre ce qui échappe aux esprits ordi-
narres.

Toute démonstration est un syllogisme: mais
tout syllogisme n’est pas une démonstration ’.
Il est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les
premiers principes, ou sur ceux qui découlent
des premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé
sur des opinions qui paraissent probables a tous
les hommes, ou du moins aux sages les plus
éclairés’ ; contentieux, lorsqu’il conclut d’a-

près des propositions qu’on veut faire passer
pour probables , et qui ne le sont pas.

Le premier fournit des armes aux philoso-
phes, qui s’attachent au vrai; le second, aux
dialecticiens, souvent obligés de s’occuper du
vraisemblable; le troisième, aux sophistes, à
qui les moindres apparences suffisent 3.

Comme nous raisonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des principes
certains , les jeunes gens s’appliquent de bonne
heure à la dialectique z c’est le nom qu’on donne

à la logique, quand elle ne conclut que d’a-
près des probabilités 4. En leur proposant des
problèmes ou théses5 sur la physique, sur la

essayer leurs forces sur divers sujets, à balancer
les conjectures, à soutenir alternativement des
opinions opposées 7. à s’engager dans les détours

du sophisme pour les reconnaitre.
Comme nos disputes viennent souvent de ce

que les nus, séduits par quelques exemples ,
généralisent trop, et les autres, frappés de quel-
ques extemples contraires, ne généralisent pas
assez, les premiers apprennent qu’on ne doit
pas conclure du particulier au général 3 ; les se-
conds, qu’une exception ne détruit pas la règle.

La question est quelquefois traitée par de-
mandes et par réponses 9. Son objet étant d’é-

claircir un doute et de diriger la raison nais-
sante, la solution ne doit en être ni trop claire,
ni trop difficile ’°.

On doit éviter avec soin de soutenir des thè-
ses tellemeut improbables , qu’on soit bientôt
réduit à l’absurde ll,et de traiter des sujets sur
lesquels il est dangereux d’hésiter, comme, s’il

faut. honorer les dieux , aimer ses parents n.
Quoiqu’il soit a craindre que des esprits ainsi

habitués à une précision rigoureuse n’en con-
servent le goût, et n’y joignent même celui de
la contradiction, il n’en est pas moins vrai
qu’ils ont un avantage réel sur les autres. Dans
l’acquisition des sciences , ils sont plus disposés
à douter; et dans le commerce de la vie , à dé-

morale, sur la logiqueô, on les accoutume à

CHAPITRE CINQU

Suite de la bibliothèque d’u

Pumas-r que l’on construisait avec effort l’é-
difice de la logique , me dit Euclide, s’élevait
à côté celui de la rhétorique , moins solide à la
vérité, mais plus élégant et plus magnifique.

Le premier, lui dis-je,pouvait être nécessaire;
je ne conçois pas l’utilité du second. L’élo-

quence n’excrçait-elle pas auparavant son em-
pire sur les nations de la Grèce PDaus les siè-
cles héroïques, ne disputait-elle pas le prix à
la valeur Il? Toutes les beautés ne se trouvent-
elles pas dans les écrits de cet Homère qu’on
duit regarder comme le premier des orateurs
ainsi que des poètes hi? Ne se montrentælles pas
dans les ouvrages des hommes de génie qui ont
suivi ses traces? Quand on a tant d’exemples,

couvrir le vice d’un raisonnement.

ANTE-HUITIÈME;

n Athénîen. La rhétorique.

pourquoi tant de préceptes? Ces exemples , ré-
pondit Euclide, il les fallait choisir, et c’est ce
que fait la rhétorique. Je répliquai z Se trom-
paient-ils dans le choix, les Pisistrate, les Solen,
et ces orateurs qui, dans les assemblées de la
nation ou dans les tribunaux de justice, s’a-
bandonuaient aux monuments d’une. éloquence
naturelle? Pourquoi substituer l’art de parler
au talent de la parole ?

Ou a voulu seulement, reprit Euclide , ar-
rêter les écarts du génie, et l’obliger, en le con-

traignant, a réunir ses forces. Vous doutez (les
avantages de la rhétorique, et vous savez qu’A-
ristote, quoique prévenu contre l’art oratoire V5.
convient néanmoins qu’il peut être utile I5!

l Avistol. Analyt. prier. cap. 6, l. i, p. 53. - a ld. Tapie. lib. i, cap. l , l. l, p. I80. - 3 Id. ibid. rap. :5,
t. I, p. 189; id. sophist. Elenrb. cap. I, p. 182; id. Metaph. lib. A. t. a. p. 87L * 4 N- Topir. lib. h "P. a;
t. I. p. IBi. -5 ld. ibid. cap. Il. p. :87. - 6 ld. ibid. cap. ré. p. 189. - 7 hlmm- llb- l: "P. lil- à. P- 5t4.
- a hl l la. p. 5H]. --9 ld. Tapie. lib. 8, cap. l. l. i, p. aCB. -- Io ld. ibid. lib. I, rap. Il, l. I. p. :87. -
- Il Id. ibid. lib. li, cap. g, t. I, p. s75. - Il ld. ibid. lib. I, cap. Il . t. I. p. 137. - I3 Cirrr. de clar. ont.
up. 10.1. i, p.344. - 1.3 Hernies. de Id. op. Rhsl.aut. t. I, p. 160.- liciter. de Ont. l. a. C- 35v L .1 p- "a.
- 16 Aristot. abot. I. II cap. i, t, a, p. 5m.
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Vous en doutez, et vous avez entendu Démos-
thène! Sans les leçons de ses maîtres, répondis-
je , Démosthène aurait partout maîtrisé les esn
prits. Peut-être que, sans le secours des siens ,
Eschine ne se serait pas exprimé avec tant de
charmes. Vous avouez donc, reprit Euclide,
que l’art peut donner au talent des formes plus
agréables? Je ne serai pas moins sincère que
vous , et je conviendrai que c’est à peu près la
tout son mérite.

Alors s’approchant de ses tablettes : Voici,
me dit-il, les auteurs qui nous fournissent des
préceptes sur l’éloquence , et ceux qui nous en
ont laissé des modèles. Presque tous ont vécu
dans le siècle dernier on dans le notre. Parmi
les premiers sont Corax de Syracuse, Tisias,
Thraaymaqne , Prougorss , Prodicus, Gorgias,
Polos, Lycimnius, Alcidsmss, Théodore, Evé-
nus , Callipe, etc.; parmi les seconds, ceux qui
jouissent d’une réputation méritée, tels que
Lysias, Antiphon , Andocide, lsée , Callistrate,
Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé
à se distinguer, tels que Démosthène , Eschitte,
Hypéride, Lycurgue, etc.

J’ai ln les ouvrages des orateurs, lui dis-je;
je ne connais point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédents entretiens, vous avez daigné m’ins-
truire des progrès et de l’état actuel de quelques
genres de littérature ; oserais-je exiger de vous la
même complaisance par rapport à la rhétorique.

La marche des sciences exactes peut être fa-
cilement connue, répondit Euclide, parceqne
n’ayant qu’une route pour parvenir au terme ,
on voit d’un coup-d’œil le point d’où elles par-

tent et celui où elles arrivent. Il n’en est pas de
même des arts de l’imagination : le goût qui les
juge étant arbitraire , l’objet qu’ils se proposent
souvent indéterminé I, et la carrière qu’ils par-

courent divisée en plusieurs sentiers voisins les
nus des autres, il est impoasible , ou du moins
très difficile, de mesurer exactement leurs ef-
forts et leurs succès. Comment, en effet, dé-
couvriË les premiers pas du talent, et, la règle
a la main, suivre le génie lorsqu’il franchit des
espaces immenses P Comment encore séparer la
lumière des fausses lueurs qui l’environuent,
définir ces graces légères qui disparaissent des
qu’on les-analyse, apprécier enfin cette beauté
suprême qui fait la perfection de chaque genre a?
Je vais, puisque vous l’exigcz, vous donner
des mémoires pour servir à l’histoire de la rhé-

torique; mais dans une matière si susceptible

p. 273.

d’agréments , n’attendez de moi qu’un peut

nombre de faits et des notions assez communes.
Nos écrivains n’avaient, pendant plusieurs

siècles, parlé que le langage de la poésie; ce-
lui de la prose leur paraissait trop familier et
trop borné pour satisfaire aux besoins de l’es-
prit, ou plutôt de l’imagination: car c’était la
faculté que l’on cultivait alors avec le plus de
soin. Le philosophe Phérécyde de Syros et l’his-

torien Cadmus de Milet commencèrent, il y a
deux siècles environ , à s’affranchir des lois sé-
vères qui enchaînaient la diction 3. Quoiqu’ils
eussent ouvert une route nouvelle et plus fa-
cile, on avait tant de peine à quitter l’ancienne,
qu’on vit Salon entreprendre de traduira ses
lois en vers 4, et les philosophes Empédocle et
Parme’uide parer leurs dogmes des charmes de
la poésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à
multiplier les historiens5. Quantité d’écrivains

publièrent les annales de différentes nations,
et leur style présente des défauts que les révo-
lutions de notre goût rendent extrêmement sat-
sihles. Il est clair et concis 6 , mais dénué d’a-
gréments et d’harmonie. De petites phrases s’y
succèdent sans soutien; et l’œil se lasse de les
suivre, parceqn’il y cherche vainement les lient
qui devraient les unir. D’autres fois , et surtout
dans les premiers historiens, elles fourmillent
de tours poétiques, ou plutôt elles n’offrent
plus que les débris des vers dont on a rompu la
mesure 7. Partout on reconnaît que ces auteur!
n’avaient en que des poètes pour modèles, et
qu’il a fallu du temps pour former le style de la l
prose, ainsi que pour découvrir les préceptes
de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de

cet art 3. Environ cent ans après la mort de Cade l
mus, un Syraeusain nommé Corax 9 assembla l
des disciples, et composa sur la rhétorique un
traité encore estimé de nos jours W, quoiqu’il ne .
fasse consister le secret de l’éloquence que dans ’

le calcul trompeur de certaines probabilités!
Voici, par exemple, comme il procède : Un,
homme fortement soupçonné d’en avoir battu l
un antre, est traduit en justice ; il est plus faible l
ou plus fort que son accusateur z commentsup-
poser, dit Corax, que dans le premier cas
puisse être coupable , que dans le second il Il!
pu s’exposer i le paraître l t i’ Ce moyen, et d’3"-

tres semblables , Tisiss, élève de Corax , les éten-

dit dans un ouvrage que nous avons encore ";

I Aristol. Bhet. lib. t, cap. s, t. a. p. 516.-aCiesr. ont. cap. sa, t. t.p. 6:8. -3Strsh. lib. I.
p. :8. Plin. lib. 5. esp- .9. t. i, p. :78. Suid. in 029m. et in Saï-fût). -4 Plut. in Sol. t. t. p. 00--
5 Dionys. Halic. in Thucyd. jud. t. 6. p. 8:8. - 6 ld. ibid. p. 8:0. - 7 llunetr. Phsler.ds Eloeut. cap. Il. Stnb.
lib. l , p. :8. -8 Aristat. ap. Cirer. de et". Oral. cap. la, t. t. p. 345. cirer. de Ont. lib. a, up. IMP- l5”
Quintil. lib, 3. cap. t, p. du. - gl’roleg. in Humus. ap. lib". sur. t. n, p. 5.- au Aristot. Met. ad.
Alexand. cap. I a L I. p. 650.- n Aristot. Bhet. lib. a. cap. a6. l. a, p. 58.. - sa Plat. in Phler. au
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et s’en servit pour frustrer son maître du salaire
qu’il lui devait l.

De pareilles ruses s’étaient déjà introduites
dans la logique , dont on commençait à rédiger
les principes; et de l’art de penser elles passèrent
sans obstacle dans l’art de pa rler.0e dernier se res-
sentit aussi du goût des sophismes et de l’esprit
de contradiction qui dominaient dans les écarts
du premier.

Prougoras,disciple de Démocrite, fut témoin,
pendant son séjour en Sicile, de la gloire que Co-
rax avait acquise. Il s’était jusqu’alors distingué

par de profondes recherches sur la nature des
êtres; il le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia
sur la grammaire et sur les différentes parties de
l’art oratoire. On lui fait honneur d’avoir le pre-
mier rassemblé ces propositions générales qu’on

appelle lieus.- commun: 1, et qu’emploie un ora-
teur, soit pour multiplier ses preuves 3 , soit pour
diacouriraveefacilitéaurtonteaaortes dematières.

Ces lieux, quoique très abondants, se réduisent
à un petit nombre de classes. On examine, par
exple, une action relativement à la cause, à
l’effet , aux circonstances, aux personnes , etc.;
et de ces rapports naissent des séries de maximes
et de propositions contradictoires, accompagnées

’ de leurs preuves , et presque toutes exposées par
demandes et par réponses 4 dans les écrits de
Protsgoras et des autres rhéteurs qui ont conti-
nué son travail.

Après avoir réglé la manière de construire
l’exorde , de disposer la narration , et de soulever
les passions des juges 5 , on étendit le domaine
de l’éloquence, renfermé jusqu’alors dans l’en-

ceinte de la place publique et du barreau. Rivale
de la poésie , elle célébra d’abord les dieux , les

héros, et les citoyens qui avaient péri dans les
combats. Ensuite Isocrate composa des éloges
pour des particuliers d’un rang distingué G. De-
puis on a loué indifféremment des hommes utiles
ou inutiles à leur patrie ; l’encens a fumé de tou-
tes parts , et l’on a décidé que la louange ainsi
que le blâme ne devait garder aucune mesure 7.

Ces diverses tentatives ont À peine rempli
l’espace d’un siècle , et dans cet intervalle on
s’appliquait avec le même soin à former le style.
Non seulement on lui conserva les richesses qu’il
avait, dés son origine, empruntées de la poésie ,

mais on cherchait encore à les augmenter; on
le parait tous les jours de nouvelles couleurs et de
sons mélodieux. Ces b’rillants matériaux étaient

auparavant jetés au hasard les uns auprès des
autres , comme ces pierres qu’on rassemble pour

Stl.

construire un édifice 8; 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 , tombaient
presque à chaque mot, des groupes d’expressions
choisies formèrent, en se rapprochant, un tout
dont les parties se soutenaient sans peine. Les
oreilles les plus délicates furent ravies d’entendre
l’harmonie de la prose, et les esprits les plus
justes, de voir une pensée se développer avec
majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse, découverte par des
rhéteurs estimables, tels que Gorgias, Alcida-
mas, et. Thrasymaque, fut perfectionnée par
lsocrate, disciple du premier 9. Alors ou dis-
tribua les périodes d’un discours en des inter-
valles à peu près égaux; leurs membres s’en-
chainèrent et se contrastèrent par l’entrelace-
ment des mots ou des pensées; les mots eux-
mêmes, par de fréquentes inversions, semblè-
rent serpenter dans l’espace qui leur était assi-
gné , de manière pourtant que, dès le commen-
cement de la phrase , ils en laissaient entrevoir
la fin aux esprits attentifs 1°. Cet artifice, adroi-
tement ménqé , était pour eux une source de
plaisirs; mais, trop souvent employé, il les fati-
guait au point qu’on a vu quelquefois dans nos
assemblées des voix s’élever, et achever avant
l’orateur la longue période qu’il parcourait avec

complaisance H.
Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’é-

locution nombreuse, coulante, harmonieuse,
propre à tous les sujets, susceptible de toutes
les passions , on distingua trois sortes de lan-
gages parmi les Grecs: celui de la poésie, no-
ble et magnifique; celui de la conversation,
simple et modeste; celui de la prose relevée,
tenant plus ou moins de l’un ou de l’antre,
suivant la nature des matières auxquelles on
rappliquait.

On distingua aussi deux espèces d’orateurs :
ceux qui consacraient l’éloquence à éclairer le
peuple dans ses assemblées, tels que Périclès;
à défendre les intérêts des particuliers au bar-
reau , comme Antiphon et Lysias; à répandre
sur la philosophie les couleurs brillantes de la
poésie, comme Démocrite et Platon "l ; et ceux
qui, ne cultivant la rhétorique que par un sor-
dide intérêt ou par une vaine ostentation , dé-
clamaient en public sur la nature du gouverne-
ment ou des lois, sur les mœurs, les sciences, et
les arts , des discours superbes , et dans lesquels
les pensées étaient offusquées par le langage.

s Proleg. in Humus. sp. Bhet. ant.t. a, p. 6. Sfll-
Oral. cap. la, l. I . p. 345. Quinlil. lib. 3, cap. I. p. s6a.- 3 Aristot. nllel. lib. t, rap. a, t. a, p. 5t8 "rap, G.
7, etc. Cicer. Tapie. t. t. p. 481-4 Aristot. sopltist. Elrnch. l. a. t. I ,p. 311.. - 5 ld. lilial. l. t. e. t. l. a, p. 5-3.
- G Isocr. in Evag. t. a, p. 73. - 7 Gnrg. ap. Cie". de elsr. oral. cap. n. t. i, p. 346. æ 8 Demrtr. l’haler-

u l- I .r. 461.. - Il.) Drmelr. l’lialer. ib. c. a I. - I t ld-tlt ËIocuI.esp. I3. - 9 Id. ib. cap. la. (lia-r. Ont. e. 5:
ibid. cap. I5. -- la Cicsr. ont. cap. au. l. i, p. 636.

Empir- adv. rhetnr. lib. a, p. 307.«- a Cicrr. de du.
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La plupart de ces derniers, connus sons le
nom de sophistes, se répandirent dans la Grèce.
Ils erraient de ville en ville, partout accueillis,
partout escortés d’un grand nombre de disci-
ples qui, jaloux de s’élever aux premières pla-
ces par le secours de l’éloquence , payaient chè-
rement leurs leçons, et s’approvisionnaient, à
leur suite, de ces notions générales on lieux
communs dont je vous ai déjà parlé.

Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont
écrits avec tant de symétrie et d’élégance, ou

y voit une telle abondance de beautés, qu’on
est soi»mémc fatigué des efforts qu’ils coûtèrent

à leurs auteurs. S’ils séduisent quelquefois, ils

ne remuent jamais, parceque le paradoxe y
tient lieu de la vérité , et la chaleur de l’imagi-
nation de celle de l’ame.

Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme
un instrument de persuasion !,dont le jeu de-
mande plus d’esprit que de sentiment; tantôt
comme une espèce de tactique , dont l’objet est
de rassembler une grande quantité de mots, de les
presser, de les étendre, les soutenir les uns par
les autres , et les faire marcher fièrement à l’en-
nemi. Ils ont aussi des ruses et des corps de
réserve ; mais leur principale ressource est
dans le bruit et dans l’éclat des armes 1.

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou
panégyriques d’Hercule et des demi-dieux z ce
sont les sujets qu’ils choisissent par préférence;

et la fureur de louer s’est tellement accrue,
qu’elle s’étend jusque sur les êtresinanimés3.

J’ai un livre qui a pour titre l’Eloge du sel;
toutes les richesses de l’imagination y sont épui-
sées pour exagérer les services que le sel rend
aux mortels i.

ouvrages va jusqu’à l’indignation, lorsqnclcurs

auteurs insinuent ou tâchent de montrer que
l’orateur duit être en état de faire triompher le
crime et l’innocence, le mensonge et la vérité 5.

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent

leurs raisonnements sur les subtilités de la dia-
lectique. Les meilleurs esprits, dans la vue
d’essayer leurs forces , s’engageaient volontiers
dans ces détours captieux. Xanthippc, lils de l’é.

riclits, se plaisait à raconter que, pendant la
célebration de certains jeux, un trait lancé. par
mégarde ayant tué un cheval, son père et Pro-

L’impalience que causent la plupart de ces l

tagoras passèrent une journée entière a décan»

vrir la cause de cet accident: était-ce le trait?I
la main qui l’avait lancé? les ordonnateurs des
jeuxGP

Vous jugerez, par l’exemple suivant, de l’en-
thousiasme qu’excitait autrefois l’éloquence fac-

tice. Pendant la guerre du Péloponèse , il vint
dans cette ville un sicilien qui remplit la Grèce
d’étonnement et d’admiration 7 : c’était Gorgiai,

que les habitants de Léonte, sa patrie, nous
avaient envoyé pour implorer notre assistance-5.
Il parut à la tribune, et récita une harangue
dans laquelle il avait entassé les figures les plus
hardies et les expressions les plus pompeuses.
Ces frivoles ornements étaient distribués dans
des périodes, tantôt assujetties à la même me-
sure, tantôt distinguées par la même chute9;
et quand ils furent déployés devant la multi-
tude , ils répandirent un ai grand éclat ,que les
Athénieus éblouis I0 secoururent les Léontins,
forcèrent l’orateur a s’établir parmi eux, et s’em-

pressérent de prendre chez lui des leçons de
rhélorique t l . On le combla de louanges lorsqu’il
prononça l’éloge des citoyens morts pour le
service de la patrie l1; lorsqn’étant monté sur
le théâtre, il déclara qu’il était prêt à parler

sur toutes sortes de matières l3; lorsque, dans
les jeux publics, il prononça un discours pour
réunir contre. les barbares les divers peuples
de la Grèce I4.

Une autrefois les Grecs assemblés aux jeux
pythiques lui décernèrent une statue, qui fut
placée en sa présence au temple d’Apollon n.
Un succès plus flatteur avait couronné ses talents
en Thessalie. Les peuples de ce canton ne cou-
naissaient encore que l’art de dompter un che-
val, ou de s’enrichir par le commerce: Gorgias
parut au milieu d’eux, et bientôt ils cherchè-
rentà se distinguer par les qualités de l’esprith-

Gorgias acquit une fortune égale à sa repu-
tation t7; mais la révolution qu’il fit dans la
esprits ne fut qu’une ivresse passagère. lîcrbaiu

froid, tendant au sublime par (les efforls qui
l’en éloignent, la magnificence de ses captes.
sinus ne sert bien souvent qu’à manifesler la
slerilité de ses idées l”. Cependant il étendit les

bornes de l’art , et ses défauts mêmes ont st"!
de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs haran-

l Plu. in Gorg. t. I, p. kir].- a Citer. de Oral. lib.
t. a. p. 530.-- 1. I’Ial. in Conv. L3, p. in. 1m". in He

Diod. lib. sa, [141116. -- 9 Citer, Ont. rap. 4g), t. I. r

la Philon". de Vil. soph. lib. I, p. bol -- 13 Plat. in (i
ld. de Ont. lib. s, rap. sa, t. i. p. 153. l’bilostr. de Vi

Cap. 15. Flirt. l. 33, rap. à. p. (Mg. Pliilostr. ibid. llerm
I. a , 7o. l’lJIlolll’. tipi". ad Jul. p. 9:9. - i7 Plat. llip
t. i9, p. no.

a, up. sa, t. I, p. 3H4. - 3 Aristol. miel, lib. I, (in 9s
leu. encula. l. a . p. I Il). - 5 Plat. in Pbadr. t. 3. P- ’6’.

- 6 Plut. in Pericl. t. i, p. i7a.-- 7 Mem. de l’Arad. des bel]. leur. l. 15, p. IGS.-B Plal. Hipp. mai. t. 3: P» .8”
.LGI. Diunys. llalie. l’Ïpisl. ad Amnmap. a. t. 6s Pe79’i

cap. l7! P. 808. - I0 Iliol’lyl. llalic. de Lys. l. 5, p. 458. --- n Man. de l’Acad. des IN". leur. l. i5, p. t59- ’-
org. t, i, p. 64:. Citer. de Fin. lib. a, rap. I. t. la lb w”
l. toril). p. 1.8.. - ikAristot. miel. l. 3. up. Un in tu

p. 599. Pausan. l. 6, p. fifi. Philo-tr. ibid. p. 493.- si Cirlr, ibid. l. 3.cap. 3a, t. a , p. 3m. Val. 3111..»8’
ipp. ap. Albert. l. Il, rap. I5, p. 546. - Ni Pl". in M".
P. mai. l. 3. p. alla.-- 15 Miro. de l’Acad. du bell. Inn.
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Sun de Gorgias, et différents ouvrages cotu-
poses par ses disciples Polus, Lycimnins, Al-
cidamas, etc. , ajoutait : Je fais moins de cas
du fastueux appareil qu’ils étalent dans leurs
écrits, que de l’éloquence noble et simple qui ca-

ractérise ceux de Prodicus de Céos I. Cet an-
teura un grand attrait pour les esprits justes;
il choisit presque toujours le terme propre , et
découvre des distinctions très fines entre les
mots qui paraissent synonymes t.

Cela 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 disait un jour à Socrate et à Pro-
taguras, dont il voulait concilier les opinions?
.. Il s’agit entre vous de discuter, et non de dis-
.purer; car on disante avec ses amis, et l’on
n dixpule avec ses ennemis. Par là vous obtien-
n dm notre estime et non pas nos louanger; car
u l’estime est dans le cœur, et la forlonge n’es
a souvent que sur les lèvres. De notre côté,
- nous en ressentirons de la satisfaction, et non
c du pIm’Jir; car la Jutisfnction est le partage
a (le l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir celui des

- sens qui jouissent 3. -
Si Prudicus s’était exprimé de cette manière,

me dit Euclide, qui jamais eût en la patience
de l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvra-

a ges i, et vous serez étonne 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’égayait de même aux dépens de Protagoras,

de (lorgias, et des plus célèbres rhéteurs de
X son temps 5. ll les mettait, dans ses dialogues,

aux prises avec son maître, et de ces prétendues
:omersations il tirait des scènes assez plaisantes.

Est-ce que Platon, lui (lis-je. n’a pas rap-
porté fidèlement les entretiens de Socrate? Je
ne le crois pas, repontlit-il;je pense même que
la plupart de ces entretiens n’ontjanmis en lieuü.
-- Et comment ne se récriait-on pas contre une
pareille supposition? -- Phacdon, aptes avoir

I lu le dialogue qui porte son nom, protesta qu’il
ne se reconnaissait pas aux discours que Platon
mettait dans sa bouche7. Gurgias dit la môme
chose en lisant le sien; il ajouta seulement que

l le jeune auteur avait beaucoup de talent pour
la satire, et remplacerait bientôt le poète Ar-

doit pas j «cr des trois sophistes dont j’ai parlé,
d’après les ialogues de Platon.

Il eut raison sans doute de s’élever contre
leurs dogmes; mais devait-il les représenter
comme des hommes sans idées , sans lumières ,
incapables de suivre un raisonnement, toujours
près de tomber dans les pièges les plus gros-
siers , et dont les productions ne méritent que
le mépris? S’ils n’avaient pas en de grands ta-
lents, ils n’anraient pas été si dangereux. Je
ne dis pas qu’il fut jaloux de leur réputation ,
comme quelques uns l’en soupçonneront peut-
ètre un jour 9; mais il semble que dans sa jeu-
nesse il se livra trop au goût des fictions et de
la plaisanterie t0.

Quoi qu’il en soit, les abus introduits de son
temps dans l’éloquence , occasionèrent entre la
philosophie et la rhétorique, jusqu’alors occu-
pées du même objet, et désignées sons le même

nom, une espèce de divorce qui subsiste en-
core Il, et qui les a souvent privées des secours
qu’elles pouvaient mutuellement se prêter u . La
première 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 connaître
les principes I3. Mais on peut repoudre à la phi-
losophie, que ne pouvant elle-même terminer
nos différents parla sublimité de ses dogmes et
la précision de son langage , elle doit souffrir
que sa rivale devienne son interprète, la pare
de quelques attraits, et nous la rende plus fa-
milière. C’est en effet ce qu’ont exécuté dans

ces derniers temps , les orateurs qui, en proli-
tant des progrès et des faveurs de l’une et de
l’autre , ont consacré leurs talents à l’utilité pu-

ltllun.
Je place sans hésiter Périclès à leur tête ; il

dut aux leçons des rhéteurs et des philosophes
cet ordre et ces lumières qui, de concert avec
la force du génie, portèrent l’art oratoire pres-
que à sa perfection I5. Alcibiade, Critias, Thé-
rautène l5, marchèrent sur ses traces. Ceux qui
sont venus depuis les ont égalés, et quelquefois
surpassés, en cherchant à les huiler. et l’on peut
avancer que le gout de la vraic éloquence est
maintenant me dans tous les genres.

Vous connaissez les auteurs qui s’y distin-a

j chiloque 5. -- Vous conviendrez du moins que
ses portraits sont en général assez ressemblants.

t - Comme on ne juge pas de Priiclcs et de
crate d’api-es les couic-dies d’Aristopliane, ou ne

suent de nos jours . et vous êtes en état de les
j apprécier. Comme je n’en ai juge , répondis-je,
que par sentiment, je voudrais savoir si les re-
glesjustilieraient l’impression que j’en ai reçue.

l

j l Men. de l’AcaJudu be". leur. t. si. p. :68 -
j 3Plat. in prnlas. t. I. p. 337 Mém. de l’Acsil. des
Ï Pr 737. - 5 "3l- i" "Mas-n in Cors" in llipp.. rie. -G (lieu. de Uni. lib- 3, cap. 3:. t. x, p. 3m. - 7 Anima.
i lib. il, cap. :5. p. Soi. - 8 llermipp, op. Adieu. "Il. n, cap. :5. p. 503. -- 9 1mm!” "Mir. l’Il’l’L °”

hid, - Il (2 x v1 "rat. cap. 3, p. Inn. - 131d. lllid. lib. I, rap. 13, p. 153.- l3 "in. in "mm" L 3’ l” ami (d’un [le Élu.
I Oral. cap. si et la, t. I. p. 34a.- il ld. de (tut. hl». a, cap. Il. P. 313; itlv de tu" "un Un 70 I" Jim

’ Vamp. t. 6. p. -56.- IoTiIn. up. Adieu.

a Plat. in Men. t. a, p. 75. ld. in larh. l. a. p. W7. -
Le". leur. t. al , p. :09. »- A Xenoph. Mentor. lib a .

icer. ilnd.cap. t6 et t9. t. i, p. ami et s56. - la ld.
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Ces règles , fruits d’une longue expérience, me
dit Euclide, se formèrent d’après les ouvrages
et les succès des grands poètes et des premiers
orateurs ’.

L’empire de cet art est très étendu. Il s’exerce

dans les assemblées générales où l’on délibère

sur les intérêts d’une nation; devant les tribu-
naux où l’on juge les causes des particuliers;
dans les discours ou l’on doit représenter le vice
et la vertu sous leurs véritables couleurs; enfin,
dans toutes les occasions où il s’agit d’instruire
les hommes 1. De la, trois genres d’éloquence,
le délibératif, le judiciaire, le démonstratif 3.
Ainsi, hâter ou empêcher les décisions du peu-
ple , défendre l’innocent et poursuivre le cou-
pable, louer la vertu et blâmer le vice, telles
sont les fonctions augustes de l’orateur. Com-
ment s’en acquitter? par la voie de la persua-
sion. Comment opérer cette persuasion? par
une profonde étude, disent les philosophes;
par le secours des règles, disent les rhéteurs 4.

Le mérite de la rhétorique. suivant les pre-
miers, ne consiste pas dans l’heureux enchaî-
nement de l’exorde , de la narration , et des au-
tres parties du discours 5, ni dans les artifices
du style , de la voix et du geste, avec lesquels
on cherche à séduire un peuple corrompu 6. Ce
ne sont là que des accessoires , quelquefois uti-
les, presque toujours dangereux. Qu’exigcons-
nous de l’orateur? qu’aux dispositions naturel-
les il joigne la science et la méditation.

Si la nature vous destine au ministère de l’é-

loquence, attendez que la philosophie vous y
conduise à pas lents7 ; qu’elle vous ait démon-
tré que l’art de la parole, devant convaincre
avant de persuader , doit tirer sa principale
force de l’art du raisonnements; qu’elle vous
ait appris, en conséquence , à n’avoir que des
idées saines, à ne les exprimer que d’une ma-
nière claire, à saisir tous les rapports et tous
les contrastes de leurs objets, à connaître, à
faire connaître aux autres ce que chaque chose
est en elle-même9. En continuant d’agir sur
vous, elle vous remplira des lumières qui con-
viennent à l’homme d’état , au juge intègre, au

citoyen excellent l0; vous étudierez sous ses
yeux les différentes espèces de gouvernements
et de lois, les intérêts des nations N, la nature
de l’homme, et le jeu. mobile de ses passions Il.

Mais cette science , achetée par de longs tra-
vaux , céderait facilement au souffle contagieux
de l’opinion , si vous ne la souteniez , non seu-
lement par une probité reconnue et une pru-
dence consommée l3 , mais encore par un zèle
ardent pour la justice, et un respect profond
pour les dieux, témoins de vos intentions et
de vas paroles l4.

Alors votre discours , devenu l’organe de la
vérité, aura la simplicité , l’énergie, la chaleur,

et l’imposante dignité qui la caractérisent; il
s’embellira moins de l’éclat de votre éloquence

que de celui de vos vertus I5; et tous vos traits I
porteront, parcequ’on sera persuadé qu’ils vieu-
nent d’une main qui n’a jamais tramé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous
déVelopper à la tribune ce qui est véritable-
ment utile; au barreau, ce qui est véritablement
juste; dans les discours consacrés à la mémoire
des grands hommes ou au triomphe des mœurs,
ce qui est véritablement honnête le.

Nous venons de voir ce que pensent les phi-
losophes à l’égard de la rhétorique, il faudrait
à présent examiner la fin que se proposent les
rhéteurs , et les règles qu’ils nous ont prescritu.
Mais Aristotea entrepris de les recueillir dans
un ouvrage l7, oùil traitera son sujet avec cette
supériorité qu’on a remarquée dans ses premiers

écrits la.
Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés , tau-

tôt à distribuer avec intelligence les parties du
discours sans songer à le fortifier par des preuves
convaincantes I9; tantôt à rassembler des maxi-
mes générales ou lieux communs", d’autres fois
à nous laisser quelques préceptes sur le style "
ou sur les moyens d’exciter les passions n ;
d’autres fois encore à multiplier les ruses pour
faire prévaloir la vraisemblance sur la vérité,
et la mauvaise cause sur la bonnefl : tous avaient .
négligé des parties essentielles , comme de régler
l’action et la voix de celui qui parle ’4 ; tous s’é- .

taient attachés à former un avocat, sans dire un I
seul mot de l’orateur public. J’en suis surpris, lui

dis-je; car les fonctions du dernier sont plus-
utiles, plus nobles, et plus difficiles que celles »
du premier’î. On a sans doute pensé , repondill
Euclide, que dans une assemblée où tous des,
citoyens sont remués par le même intérêt, l’t- l
loqueuce devait se contenter d’exposer des faits. l

I Cierr. de Oral. Iili. I, cap. 3:, p. i6i. - a Plat. in Pliadr. I. 3, p. a6]. - 3 Aristol. Rhei. lib. i. tilt 3d
l. a, p.5i9; id. min. ad. Alexand. cap. a, p. 6m. -- à Plat. ib. p. :67. -5 ld. ib. p. :66. Arislol. thl.l. l.’
cap, i, p. in. - 6 ld. ibid. lib, 3, cap. I. p. 583. - 7 Citer. Ont. up. A, p. 4:3. -8 Aristot. ibid. lib. ne. I.’
p.5I3. - 9 Plat. ibid. p. s77. - le Aristot. iliid.cap. A, 9 et n).- Il ld. ib. cap, 9,1, g, p. 53., - is Plal. in!
Cors, t. i, p. 631. - i3 Aristot. ibid. lib. a, cap. i, p. 537.- i5 Plat. in l’hrdr. l. 3, p. a7J.- i5 Arillol- l
ibid. llll. I, cap. a, p. SIS. - i6 Plat. ibid. p. :75. Armoi. llhn.lib, r, tapi! t. s, p. 5Ig. ld. Rhet.adn
Alex. c. a, p.6io.- i7 Aristoi. liber. l. a, p.5ia- (Incendie Oral. 1.3, e.35, l. 2, la.l Si]. - I8 Citer. ib. I. I.
cap. 33, l. i. p.sig.- i9 Ariiint. ibid. l. i. cap. i, t. a, p. 5I3, -so ld. ibid. cap. a, p. 518.-" ld. il!
lib. J, cap. I. p. 384. - I: ld. ibid. lib. l, up. a, p. 515. - :3 ld. ibid. l. a. "P, ,3. Il 1. p. 577;e:p. a5.
p. 58 I. -- z’, ld. ibid. IiIi. 3, cap. i, p. 531,. - :5 ld. ibid. up, i7, p. 605.
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et d’ouvrir un avis salutaire, mais qu’il fallait
tous les artifices de la rhétorique pour passionner
des jugesindifférents et étrangersà la cause qu’on

porte à leur tribunal t.
Les opinions de ces auteurs seront refondues,

souvent attaquées, presque toujours accompa-
gnées de réflexions lumineuses et d’additious
importantes , dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le
lirez un jour, et je me crois dispensé de vous
en dire davantage.

Je pressais vainement Euclide; à peine répon-
dait-il à mes questions. Les rhéteurs adoptent-
ils les principes des philosophes? - Ils s’en écar-
tent souvent, surtout quand ils préfèrent la vrai-
semblance ’a la vérité 1. -- Quelle est la première

qualité de l’orateur? - D’être excellent logi-

cien 3. - Son premier devoir? - De montrer
qu’une chose est on n’est pas 4. - Sa principale
attention? - De découvrir dans chaque sujet
les moyens propres à persuader 5. - En com-
bien de parties se divise le discours? -- Les rhé-
teurs en admettent un grand nombre 6, qui se
réduisent à quatre : l’exorde, la propoaition
ou le fait, la preuve, et la péroraison; on peut
même retrancher la première et la dernière 7.
J’allais continuer; mais Euclide me demanda
grace, et je ne pus obtenir qu’un petit nombre
de remarques sur l’élocution.

Quelque riche que soit la langue grecque , lui
dis-je, vous avez du vous apercevoir que l’ex-
pression ne répond pas toujours à votre idée.
Sans doute , reprit-il ; mais nous avons le même
droit que les premiers instituteurs 5 des langues :
il nous est permis de hasarder un nouveau mot,
soit en le créant nous-mêmes, soit en le déri-
vant d’un mot déjà connu 9. D’autres fois nous
ajoutons un sens figuré au sens littéral d’une
expression consacrée par l’usage; nubien nous
unissons étroitement deux mots pour en coin-
poser uu troisième; mais cette dernière licence
est communément réservée aux poètes I", et sur-

tout a ceux qui tout des dithyrambes H. Quant
aux autres innovations, on doit en user avec
sobriété; et le public ne les adopte que lors-
qu’elles sont conformes à l’analogie de la langue.

La beauté d’une expression consiste dans le
son qu’elle fait entendre et dans le sens qu’elle
renferme; bannissez d’un ouvrage celle qui of-
fense la pudeur, on qui mécontente le goût.
Un de vos auteurs , lui dis-je, n’admet aucune

différence entre les signes de nos pensées, N
prétend que , de quelque manière qu’on exprime
une idée, ou produit toujours le même effet. Il
se trompe , répondit Euclide; de deux mots qui
sont à votre choix , l’un est plus honnête et plus
décent, parcequ’il ne fait qu’indiquer l’image

que l’autre met sons les yeux n. .
Nous avons des mots propres et des mots figu-

rés; nous en avons de simples et de composés ,
d’indigéues ct d’étrangersl 3; il en est qui ont plus

de noblesse ou d’agréments que d’autres, parce-
qu’ils réveillent en nous des idées plus élevées

ou plus riantes 14 ; d’autres enfin qui sont si bas
on si dissonants, qu’on doit les bannir de la prose
et des vers I5.

De leurs diverses combinaisons se forment les
périodes, dontlcs unes sont d’un seul membrelG;
les autres peuvent acquérir jusqu’à quatre mem-

bres, et ne doivent pas en avoir davantage l7.
Que votre discours ne m’offre pas un tissu de

périodes complètes et symétriques, comme ceux
de Gorgiasls et d’lsocrate; ni une suite de phra-
ses courtes et détachées I9, comme ceux des an-
ciens : les premiers fatigueutl’esprit , les seconds
blessent l’oreille’°.Variez sans cesse les mesures

des périodes, votre style aura tout à-la-fois le
mérite de l’art et de la simplicité il ; il acquerra
même de la majesté, si le dernier membre de la
période a plus d’étendne que les premiers n ,
et s’il se termine par une de ces syllabes ion
gués où la voix se repose en finissant 13.

Convenauce et clarté, voilà les deux princi-
pales qualite’s de l’élocntion 14.

1° La convenance. On reconnut de bonne
heure que rendre les grandes idées par des ter-
mes abjects, et les petites par des expressions
pompeuses, c’était revêtir de haillons les maîtres

du monde, et de pourpre les gens de la lie du
peuple. (in reconnut aussi que l’ame a différents
langages, suivant qu’elle est en mouvementet en
repos; qu’un vieillard ne s’exprime pas comme
un jeune homme , ni les habitants de la carn-
pagne comme ceux de la ville. Delà il suit que
la diction doit varier suivant le caractère de
celui qui parle et de ceux dont il parle , suivait
la nature des matières qu’il traite et des circon-
stances où il se trouve 15. Il suit encore que le
style de la poésie , celui de l’éloquence , de l’his-

toire et du dialogue, différent essentiellemth
l’un de l’autre ’G, et même que, dans chaque

n Aristot.llhet. lib. i, cap. i. p, 5:3. -- a Plu. in Phadr. t. J. p. :67. - 3 Aristol. ibid. t. a, p, 5.3, ...
A Id. ibid. p. 5n.- 5 Id. ibid. cap. t et a. - 6 Plat. ibid.- 7 Arisiol. ibid. lib: il, cap. I3. - 8Quiniil.
lib. il, cap. 3, p. 686. -g Drmrtr. Phaler. de lilocut. cap. 95, 96, ne. - la ld. Ilml. cap. 93. Aristot. ibid,
cap. a, p. 583. - n Arum. ib. cap. J. p. 587. - u ld. inca-1p... p. 430. - t3 Id. Forum,» al et n, t. a,
p. 668 et 669. -- I4 Demelr. l’haler. il). cap. 175, :76, etc. - la Throplir. op. Dionys. Halle. de Compas. verb,
e. i6. l. 5, p. toi Demetr. Plisler. ib. en. :79. - 16 Aristot. lib". I. J , c. 9. t. a , p. 53.. - l7 Demetr. Phaler. ib.
c. la- la w au, c. ,5, .4914 ib. c, 4. - ,5 (liter. de Oral l. 3, e. 49, t. i, p. 326.- si Drrnelr. "sa!" ib.
c. :5. - a: ld. ibid. cap. IB- -- a] Aristot. ibid. cap, 8, t. a, p. 59:. -- si ld. ibid. cap. a, p. 581.. -- :5 ld.
ib. c, 7, p. 59s. - s6 ld. de filial. c. i. t. a, p. 582. Demelr.Phaier. ibid. e. i9. cirer. Oral. c. au, t. i, p. 416.
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genre, les mœurs et les talents d’un auteur
jettent sur sa diction des différences sensibles l.

a" La clarté. Un orateur, un écrivain doit
avoir fait une étude sérieuse de sa langue. Si
vous négligez les règles de la grammaire , j’aurai
souvent de la peine à pénétrer votre pensée.
Employer des mots amphibologiques, on des
circonlocutions inutiles; placer mal à propos
les conjonctions qui lient les membres d’une
phrase; confondre le pluriel avec le singulier;
n’avoir aucun égard à la distinction établie,
dans ces derniers temps, entre les noms mascu-
lins et les noms féminins; désigner par le même
terme les impressions que reçoivent deux de nos
sens, et appliquer le verbe moir aux objets de
la vue et de l’ouïe"; distribuer au hasard, à
l’exemple d’lléraclitc, les mots d’une phrase,

(le manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner
la ponctuation de l’auteur : tous ces défauts con-
courent également à l’obscurité du style 1. Elle
augmentera si l’excès des ornements et la lon-
gueur des périodes égarent l’attention du lecteur,

et ne lui pertnettentpas de respirer 3, si, par une
marche trop rapide , votre pensée lui échappe,
comme des coureurs de la lice, qui, dans un
instant, se dérobent aux yeux du spectateur 4.

Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi

des expressions usitées 5; mais. si vous ne les
détournez jamais de leur acception ordinaire,
votre style ne sera que familier et rampant;
vous le relèverez par des tours nouveaux et des
expressions figurées 6.

La prose doit régler ses mouvements sur des
rhythmes faciles à reconnaitre, et s’abstenir de
la cadence affectée à la poésie 7. La plupart en
bannissent les vers, et cette proscription est fon-
dée sur un principe qu’il faut toujours avoir
devant les yeux; c’est que l’art doit se cacher 3 ,
et qu’un auteur qui veut m’émouvoir on me per-
suader ne doit pas avoir la maladresse de m’en
avertir. Or,des vers semés dans la prose annon-
cent la contrainte et des prétentions. Quoi! lui
dis-je, s’il en échappaitquelqn’tludansla chaleur

de la composition, faudrait-il le rejeter au ris-
que d’affaiblir la pensée? S’il n’a que l’appa-

rence du vers, répondit Enrlide, il faut l’adop-
ter, et la diction s’en etubellit 9; s’il est régulier,

il faut le briser, et en employer les fragments
dans la période, qui en devient plus sonore 1".

l Citer. Ont. rap. Il, p. 4s8. - a (l’est ce qu’avait

Plusieurs écrivains, et Isocrate lui-même, se
sont exposés à la censure pour avoir négligé
cette precaution Il.

Glycère , en formant une couronne, n’est pas
plus occupée de l’assortiment des couleurs , que
ne l’est de l’harmonie des sons un auteur dont
l’oreille est délicate. Ici les préceptes se multi-
plient. Je les supprime; mais il s’élève une
question que j’ai vu souvent agiter. Peut-on
placer de suite deux mots dont l’un finit et
l’autre commence par la même voyelle? Iso-
crate et ses disciples évitent soigneusement
ce concours; Démosthène, en bien des occa-
sions; Thucydide et Platon , rarement l’: des
critiques le proscrivent avec rigueur l3;d’auo
tres mettent des restrictions à la loi , et malien-
nent qu’une défense absolue nuirait quelquefois
à la gravité de la diction Li.

J’ai oui parler, dis-je alors, des différentes
espèces de styles, tels que le noble, le grave,
le simple ,l’agrcable, etc. t5. Laissons aux rhé-
teurs, répondit Euclide , le soin d’en tracer les
divers caractères : je les ai tous indiqués en deux
mots; si votre diction est claire et convenable,
il s’y trouvera une proportion exacte entre les
mots, les pensées, et le sujet I6 : ou ne doitrieu
exiger de plus. Méditez ce principe, et vous ne
sciez point étonné des assertions suivantes.

L’elnquence du barreau diffère essentielle-
ment de celle de la tribune. On pardonne à l’o«
rateur des négligences et (les répétitions dont
on fait un crime à l’écrivain l7. Tel discours Ip-
plaudi à l’assemblée générale n’a pas pu se sou-

tenir à la lecture, parceque c’est l’action qui
le faisait valoir; tel autre, écrit avec beaucoup
de soin, tomberait en public , s’il ne se pré"il
pas à l’action la. L’élocutiou, qui cherche à nous

éblouir par sa magnificence, devient excessi-
vement froide, lorsqu’elle est sans harmonie,
lorsque les prétentions de l’auteur paraissent
trop à découvert, et, pour me servir de l’ex-
pression de Sophocle , lorsqu’il enfle ses joues
avec excès pour souffler dans une petite flûte "3.
Le style de quelques orateurs est insoutenable
par la multiplicité des vers et des mots camp!»
ses qu’ils empruntent de la poésie". D’un autre

côté, Alcitlamas nous dégoûte par une profu-
sion tl’épithétes oiseuses, et Cru-gins par l’obs-

curité de ses métaphores tirées de si Ioin"- La

j
fuit Euh-He (in l’rom. v si ). Vulcain du que Promé-

thée ne verra plus ni voix ni ligure (l’homme. -- s Art-lat. llhet. hl». 3. cap. 3, t. a, p. 553. l.L llhtl. la
Alexand. cap. 26. p. 03:. - 3 Demetr. l’ltaler. de lilaeut. tap. soli.- A hl. ibid. cap. son. --5 Aristot. ibid-
rap. a. t. a, p. 5:55. -G ld. il id. -- 7 Aristol. "bel. up. 3. p. 59:. (liter. de et". (Dm, up, 8,1. t, p.35).
ld. Ont. cap. ao,p. 436; c. SI , p. 1.61. - ëAristut. th. I. 3, cap. a. t. n, p. 531c en. de Ont. l. I. L 37t
t. I, p. 2:8. --9 Demrtr. Planter. ib. e. .36. llermog. de Perm. oral, l. a, t. l. p. tu, - m Dune". Plnler. il"
cap. :53. - u ld. ibid. rap. "8. Hierunym. up. (Lin-r. Out. cap. 56, t. t. p. 468. - IICICQI’, Orat.flj” 5h
l» lvP- 457. - l3 AfillolJllIvl. ad Alex. n. sti, I. 1,]I,G.ln. - 13 Demetr. Phaler. ib.e. 3s- et 3-3. -- :5 Arum.
llhet. ib. cap. 12.!. à, p. 598. Demrlr, Phaler. ib. un 36. - t6 Auriol. ib. cap. 7. t . a. p. 590, - I7 la. il
cap. la. p. 597. - I81d.ib. -- I9 bousin. de Subl. fi 3. - no Demelr. l’haler. ib. c. "7.- a: Arislul. ib. ct 3!

t. s. p. 557. .
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plupart des hyperboles répandent un froid
mortel dans nos antes. liiez 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
parlant du rocher que Polyphème lança contre
le vaisseau d’Ulysse, dit : a On voyait paître
a tranquillement les chèvres sur ce rocher pen-
- dant qu’il fendait les airs t. n

Je me suis souvent aperçu, dis-je, de l’abus
des figures, et peut-être faudrait-il les bannir
de la prose, comme fout quelques auteurs ino-
derues”. Les mots propres, répondit Euclide,
forment le langage de la raison; les expressions
figurées, celui de la passion. La raison peut
dessiner un tableau, et l’esprit y répandre quel-
ques légers ornements; il n’appartient qu’à la

passion de lui donner le mouvement et la vie.
Une aine qui veut nous forcer à partager ses
émotions, appelle toute la nature à son secours ,
et se fait une langue nouvelle. En découvrant,
parmi les objets qui nous entourent, (les traits
de ressemblance et d’opposition, elle accumule
rapidement des ligures , dont les principales se
réduisent à une seule, que j’appelle similitude.
Si je dis, Achille s’élance comme un lion, je
fais une comparaison. Si, en parlant (l’Acbille,
je dis simplement, Ce lion s’élance, je fais une
métaphore 3. Jelzille plus biger que le vent,
c’est une hyperbole. Opposez son courage à la
lâcheté de Thersile, vous aurez une antithèse.
Ainsi la comparaison rapproche deux objets,
la métaphore les confond, l’hyperbole et l’au-
titbèse ne les séparent qu’après les avoir rap-

’ pruches.

Les comparaisons conviennent à la poésie
plutôt qulà la prose 4; l’hyperbole et l’antithèse

aux oraisons funèbres et aux panégyriques plu-
tôt qu’aux harangues et aux plaidoyers. Les
métaphores sont essentielles à tous les genres
et à tous les styles. Elles donnent a la diction
un air étranger, à l’idée la plus commune un
air de nouveauté 5. Le lecteur reste un moment
suspendu, et bientôt il saisit, à travers ces voi-
les légers, les rapports qu’on ne lui cachait que
pour lui donner la satisfaction de les décou-
vrir. On fut étonné dernièrement de voir un
auteur assimiler la vieillesse à la paillcÛ, à cette
paille ci-devant chargée (le grains , maintenant
stérile et pies de se réduire en poudre. Mais on
adopta cet emblème, parcequ’il peint d’un seul
trait le passage de la jeunesse florissante Il l’in-
fructueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des

plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent qu’un
instant, vous n’obtiendrez plus les mêmes suc-
cès en employant de nouveau la même figure;
bientôt elle ira se confondre avec les mots or-
dinaires , comme tant d’autres métaphores que
le besoin a multipliées dans toutes les langues,
et surtout dans la nôtre. Ces expressions , une
"voix claire, des manu âpres, l’œil de la mi-
gne 7, ont perdu leur considération en se ren-
dant familières.

Que la métaphore mette, s’il est possible, la
chose en action. Voyez comme tout s’anime
sous le pinceau d’llomère; la lance est avide du
sang del’ennemi;le traitimpaticnrde le frappera.

Préférez, dans certains cas, les métaphores
qui rappellent des idées riantes. Homère a dit:
L’aurore aux doigts de rose, parceqn’il s’était

peut-être aperçu que la nature répand quelque-
fois snr une belle main des teintes couleur de
rose, qui l’embellissent encore. Que deviendrait
l’image, slil avait dit, L’aurore au: doigts de
pourpre 9 P

Que chaque figure représente un rapport
juste et sensible. Rappelez-vous la consternation
des Alliéniens , lorsque Périclès leur dit : Notre
jeunesse a péri dans le combat; c’est comme si
on avait dépouillé l’année de son printemps W.

Ici l’analogie est parfaite; car la jeunesse est
aux différents périodes de la fie ce que le prin-
temps est anx autres saisons.

0o condamne avec raison cette expression
d’Euripide, La rame souveraine des mers, par-
cequ’uu titre si brillant ne convient pas à un
pareil instrument H. On condamne encore cette
autre expression de Gorgias, Vous moissonnez
avec douleur ce que vous ave: seménvcc liante I”,
sans doute parceque les mots semer et moisson-
ner n’ont été pris jusqu’à présent dans le sens

figuré que par les poètes. Enfin ou désapprouve
Pluton lorsque , pour exprimer qu’une ville
bien constituée ne doit point avoir de tourailles,
il dit qu’il faut en laisser dormir les murailles
couchées par (erre I3.

Euclide s’étendit sur les divers ornements du
discours. ll me cita des réticences heureuses,
des allusions fines, des pensées ingénieuses ,
des reparties pleines du sel 4.11 convint que la
plupart de ces formes n’ajoutent rien à nos con-
naissances, et montrent seulement avec que":
rapiditr, l’esprit parvient aux résultats sans s’ar-
rôtcr aux lLlL’CS intermédiaires. il convint aussi
que certaines manières tic parler sont tour-à-
tour approuvées et rejetées par des critiques
également éclairés.

ibid. Cap. lav p 311i. - Il lll. ibid. cap. a. p .l

l Demetr. Pllllff. (le Ennui. cap. "3. - a Id. ibid. up. (i7, - 3 Ariunt. Film. lib. 3. cap. à, t. s. p.
l. ld. ib. Demetr. Final". il]. cap. vu, -- 3 Arictm. lb, cap. a, t. a,p. 533. - 6 hl, ib. cap. Io, t. a, p.
7 hennir, hilaire. ib, cap. il; et 58.- il Arimn 51.. a, Il, t. s, p. .753. -- [J Id, ib. cap. I. I. a. p. 654i. - to Id.

au. - la ld. ibid. rap. J. p. 387. .- iJ Plat. de h:- lib. G, l. a,

sas. -
sa... -

p. 773. Lunein de Subl, Ç 3. -- i’.Afi:iul.ib1d.cap. il. t. a. p- 31.6. "nm-tr. Finit-r. il-nl. rap 17:.
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Après avoir dit un mot sur la manière de ré-
gler la voix et le geste, après avoir rappelé que
Démosthène regarde l’action comme la pre-
mière, la seconde, et la troisième qualité de
l’orateur t : Partout, ajoute-bi! , l’éloquence
s’assortit au caractère de la nation. Les Grecs
de Carie, de Mysie, et de Phrygie, sont gros-
siers encore, et ne semblent connaître d’autre
mérite que le luxe des satrapes auxquels ils sont
asservis : leurs orateurs déclament, avec des in-
tonations forcées, des harangues surchargées
d’une abondance fastidieuse a. Avec des mœurs
sévères et le jugement sain , les Spartiates ont
une profonde indifférence pour toute espèce de
faste : ils ne disent qu’un mot, et quelquefois ce
mot renferme un traité de morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs,
qu’il lise nos meilleurs écrivains, il jugera bien-
tôt qu’il se trouve au milieu d’une nation polie,
éclairée, sensible, pleine’d’esprit et de goût. [l

trouvera dans tous le même empressement à
découvrir les beautés convenables à chaque sn-
jet, la même sagesse à les distribuer; il trouvera
presque toujours ces qualitésestimables relevées
par des traits qui réveillent l’attention, par des
graccs piquantes qui embellissent la raison 3.

Dans les ouvrages même ou règne la plus
grande simplicité, combien sera-t-il étonné d’en-

tendre unc langue que l’on confondrait volon-
tiers ayec le langage lc plus commun, quoiqu’elle
en soit séparée par un intervalle considérable!
Combien le sera-t-il d’y découvrir ces charmes
ravissants, dont il ne s’apercevra qu’après avoir

vainement essayé de les faire passer dans ses
écrits 4 !

Je lui demandai quel était celui des auteurs
qu’il proposait pour modèle du style. Aucun
en particulier, me répondibil, tous en généralï.
Je n’en cite aucun personnellement, parccque
deux de nos écrivains qui approchent le plus
de la perfection, Platon et Démosthène, pè-
chent quelquefois, l’un par excès d’ornements",
l’autre par défaut de noblesse 7. Je dis tous en
général, parcequ’en les méditant, en les com-

parant les uns avec les autres, non seulement
on apprend à colorer sa dictionô, mais on ac-
quiert encore ce gout exquis et pur qui dirige
et juge les productions du génie: sentiment ra-
pide , et tellement répandu parmi nous, qu’on
le prendrait pour l’instinct de la nation.

Vous savez en effet avec quel mépris elle re-
jette tout ce qui, dans un discours, manque de
correction et d’élégance; avec quelle prompti-
tude elle se récrie, dans ses assemblées, contre
une expression impropre ou une intonation
fausse; combien nos orateurs se tourmentent
pour contenter des oreilles si délicates et si sé-
vèrcs 9. Elles se révoltent, lui dis-je , quand ils
manquent à l’harmonie, nullement quand ils
blessent la bienséance. Ne les voit-ou pas tous
les jours s’accabler de reproches sanglants, d’in-
jures sales et grossières? Quels sont les moyens
dont se servent quelques uns d’entre eux pour
exciter l’admiration? le fréquent usage des hy-
perboles t 0, l’éclat de l’antithèse et de tout le faste

oratoire Il, des gestes et des cris forcenés H.
Euclide répondit que ces excès étaient con-

damnés par les bons esprits. Mais, lui disje,
le sont-ils par la nation? Tous les ans au théâ-
tre, ne préfère-belle pas des pièces détestables
à des pièces excellentes Ü? Des succès passa-
gers . et obtenus par surprise ou par intrigue,
me dit-il , n’assurent pas la réputation d’un

auteur. Une preuve, repris-je , que le bon gout
n’est pas général parmi vous, c’est que vous

avez encore de mauvais écrivains. L’un, a
l’exemple de Gorgias, répand avec profusion
dans sa prose, toutes les richesses de la poésieti.
Un autre dresse , arrondit, équarrit, alouge des
périodes , dont on oublie le commencement
avant qne de parvenir à la fin l5. D’autres
poussent l’affectation jusqu’au ridicule; témoin
celui qui, ayant à parler d’un centaure, l’ap-
pelle un homme à cheval sur lui-même l5.

Ces auteurs , me dit Euclide , sont comme les
abus qui se glissent partout; et leurs triomphes,
comme les songes qui ne laissent que des regret!-
Je les exclus, ainsi que leurs admirateurs. dt
cette nation dontj’ai vanté le goût, et qui n’est
composée que de citoyens éclairés. Ce sont en:
qui tôt on tard fixent les décisions de la mal-
tuile l7 ; et vous conviendrez qu’ils sont en plus
grand nombre parmi nous que partout ailleurs-

Il me semble que l’éloquence est parvenue
à son plus haut période l3.Quel sera désormais
son destin? Il est aisé de le prévoir, lui dls’lfi
elle s’amollira , si vous ôtes subjugués par quel:
que puissance étrangère l9; elle s’anéautirail, 51
vous i’éliez par la philosophie. Mais heureuse-
ment vous ètes à l’abri de ce dernier danger-

4-,l Citer. de cllr. Oral. cap. 38. t. l. p. 368.- :lnl. Oral. cap. 8. t. r, p. 5:5; cap. I8. p. L33. - 3 ld. ibid.
cap. 9. t. l, p. 4:6. ld. de upt. (ien. ont. ibid, p. Ski. Quint". lib. G. cap. 3, p. 373 et 395. -- é Cicer. 0m-
np. a]. t. I. p. 438. -5 ld. ibid, cap. 9, p. 443.- 6 Dion’l. Halic. epist.ad Pomp. t. 6, p. 758. - 7 5*

hlm.

de fais. Les. p. 61:.Cicer.ibid. cap. 8, p. 5-5. - 8 ld. de Un: lib. a. cap. I5. t. t, p. .05.- 9 ld. Ont. 6- au
t. t. p. 46.-- I0 Aristot. lut". lib. 3. cap. n, t. a, p, 597.- Il llocr. l’aneth. t. n, p. 181. - Il Æ tchin.

in Timareh. p. 26:. Plut. in Nie. t. i. p. 5:8. - :3 Aul. (Bell. lib. i7. cap. l..- .4 Aristot. ibid. cap. I. l- ’t
p. 585. - :5 Demelr. Phalrr. de lîlocut. cap. 6. - 16 ld. ibid. e. :91. - I7 Lucien. in Hermol. l. I. "P h
p. 853. -- .3 Thenphr. ap. Pliot. bihliolh. p. 393. - i9 Créer. de du. Ont. cap. 9. t. i, p. 355. Id. de ont

.l. 1.cap. a], p. ni.
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Euclide entrevit ma pensée et me pria de l’é-
tendre. A condition, répondis-je, que vous
me pardonnerez mes paradoxes et mes écarts.

J’entends par philosophie une raison souve-
rainement éclairée. Je vous demande si les illu-
sions qui se sont glissées dans le langage ainsi
que dans nos passions, ne s’éranouiraient pas
à son aspect, comme les fantômes et les om-
bres à la naissance du jour.

Prenons pourjuge un des Génies qui habitent
les sphères 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 mo-
rale; 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
discours ne réussira point, s’il n’est traduit dans

la langue des orateurs. 11 faut symétriser les
membres de cette période, et déplacer un mot
dans cette autre, pour en tirer des sons plus
agréables i. Je ne me suis pas toujours expri-
mé avec assez de précision; les assistants ne
me pardonneraient pas de m’être méfié de leur
intelligence. Mou style est trop simple , j’aurais
du l’éclairer par des points lumineux î. Qu’est-

qne ces points lumineux? demande le Génie.-
Ce sont des hyperboles, des comparaisons,

des métaphores, et d’autres figures destinées
à mettre les choses fort alu-dessus ou fort au-
dessous de leur valeur 3.

Ce langage vous étonne sans doute; mais nous
autres hommes, sommes faits de manière que,
pour défendre même la vérité , il nous faut em-

ployer le mensonge. Je vais citer quelques unes
de ces figures, empruntées la plupart des écrits
des poètes, où elles sont dessinées a grands
traits , et d’où quelques orateurs les transpor-
tent dans la prose. Elles feront l’ornement d’un
éloge dont voici le commencement.

Je mais rendre le nom de mon héros’à jamais
célèbre parmi tous les hommes 4’. Arrêtez, dit

le Génie, pouvez-vous assurer que votre ou-
vrage sera connu et applaudi dans tous les temps
et dans tous les lieux? Non, lui dis-je, mais
c’est une figure. Se: aïeux, quijurent l’œil de
la Sicile5 , s’élablircn! auprès du mon: Etna ,
colonne du ciel 6.J’entends le génie qui dit tout
bas : Le ciel appuyé sur un petit rocher de ce
petit globe qu’on appelle la terre! quelle extra-
vagance! De: parole: plus douce: que le miel
coulent de ses lèvres 7; elle: tombent sans in-
terruption comme ce: flocons de neige qui [om-
bent sur la campagne-3. Qu’ont de commun les
paroles avec le miel et la neige? dit le Génie.

Il a cueilli Iafleur de la musique 9, et sa b1:
éteint la foudre embrasée "RIA Génie me re-
garde avec étonnement, et je continue z lia le
regard et la prudence (le Jupiter, l’aspect ler-
rible de Dior: , et la force de Neptune u ; le
nombre de: beauté: dont il nfai! la conquêts,
égale le nombre desfeuilles de: arbres, et celui
(les flou qui viennent successivement expirer
sur le rivage de la mer n. A ces mets,le Génie
disparaît et s’envole au séjour de la lumière.

Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Eu-
clide, d’avoir entassé trop de figures dans cet
éloge , je conçois que nos exagérations falsifient
nos pensées ainsi que nos sentiments,et qu’elles
effaroucheraient un esprit qui n’y serait pas ao-
coutumé :ma’is il faut espérer que notre raison
ne restera pas dans une éternelle enfance. Ne
vous en flattez pas, répondis-je; l’homme n’au-

rait plus de proportion avec le reste de la na-
ture, s’il pouvait acquérir les perfections dont
il est susceptible.

Supposez que nos sens devinssent infiniment
exquis; la langue ne pourrait soutenir l’impres-
sion du lait et du miel, ni la main s’appuyer surnn
corps sans en être blessée ; l’odeur de la rose nous

ferait tomber en convulsion; le moindre bruit
déchirerait nos oreilles, et nos yeuxapereevraient
des rides affreusessurle tissu dela plus belle peau.
Il en est de même des qualités de l’esprit : don-
nez-lui la vue la plus perçante et la justesse la
plus rigoureuse; combien serait-il révolté de
l’impuissance et de la fausseté des signes qui re-
présentent nos idées! il se feraitsans doute une
autre langue; mais que deviendrait celle des pas-
siens, que deviendraientles passions elles-mêmes,
sous l’empire absolu d’une raison si pure et si
austère P Elles s’éteindraient ainsi que l’imagina-

tion , et l’homme ne serait plus le même.
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’iusuflisance et besoins. Renier-
mè dans des limites étroites, la nature le punit
avec rigueur des qu’il vent les franchir. Vous
croyez qu’en se civilisant il a fait un grand pas
vers la perfection : qu’a-t-il donc gagné? De
substituer, dans l’ordre général de la société,

des lois faites par des hommes, aux lois natu-
relles , ouvrage des dieux ; dans les mœurs , l’hy-
pocrisie à la vertu; dans les plaisirs , l’illusion à
la réalité; dans la politesse, les manières au sen-
timent. 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 l’éloquence, le mé-

I Dune". Phaler. de Elueut. e. 139. - a Cieer. de Oral. I. 3, cap. a3, t. x, p. 303; id. Oral. cap. ,5 , p. 440;
id. de clar.0rat. cap. 7g, p. 6m. -- 3Quintil. lib. 9, cap. a, p, 51.7. -- l, lsner. in Eus. t. a, p. 7l. - 5 vind-
Olymp. a, V. I7. -G ld. Pylh. l, v. 36. --7 Homer, lliad. lib. i, v. 21.9. -8 ld. ibid. lib. 3, v, sas.-
9 Pind. Ulymp. I, v. sa. - un Id. Pytb. i, v. 8.- Il lionne. Iliad. a, v. 169 et 478. Euslath. t. l.-
u Amer. 0d. Je.



                                                                     

460 VOYAGE D’ANACHARSIS.

rite du style à celui des pensées I; partout, l’ar-
tifice 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’atta-

cher un masque sur tous les visages.
Je vois , par tout ce que vous m’avez dit , que

la rhétorique ne se propose pas d’autre fin , et
qu’elle n’y parvient qu’en appliquant aux pa-
roles des tons et des couleurs agréables. Aussi ,
loin d’étudier ses préceptes, je m’en tiendrai,
comme j’ai fait jusqu’à présent, à cette réflexion

d’Aristote. Je lui demandais à quels signes on
reconnaît un bon ouvrage; il me répondit ; S’il
est impossible d’y rien ajouter, et d’en retran-
cher la moindre chose 1.

Après avoir discuté ces idées avec Euclide.
nous sortîmes. et nous dirigeâmes notre prome-
nade vers lelycée. Chemin faisant, il me montra
une lettre qu’il venait de recevoir d’une femme.
de ses amies, et dont l’orthographe me parut
vicieuse; quelquefois l’e’ s’y trouvait remplace
par uni, le dpar un z. J’ai toujours été surpris,
lui dis-je, de cette négligence de la part des
Athénicnnes. Elles écrivent, répondit-il, cotnme

elles parlent, et comme on parlait autrefois 3.
Il s’est donc fait. repris-je, des changements dans
la prononciation? En très-grand nombre, répon-
dit-il : par exemple , on disait anciennement hi-
mèm (jour); après ona dit héritera, le premier
e’ ferme; ensuite lièrnc’m, le premier è ouvert.

L’usage , pour rendre certains mots plus sono-
res ou plus majestueux, retranche des lettres , en
ajoute d’autres, et, par cette continuitéd’altcra-
lions , ôte toute espérance de succès à ceux qui
voudraient remonter à l’origine de la langue ”I.
Il fait plus encore; il condamneà l’oubli des ex-
pressions dont on se servait communément au-
trefois , et qu’il serait peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la première cour du Lycée,
nous fûmes attirés par des cris perçants qui ve-
naient d’une des salles du gymnase. Le rhéteur
Léon et le sophiste Pythodore s’etaient engages
dans une dispute très vive. Nous eûmes de. la
peine à percer la futile. Approcher. , nous dit le
premier; voilà l’ythodorc qui soutient que son
art ne diffère pas du mien, et que notre objet à
tous deux est de tromper ceux qui nous écoulent.
Quelle prétention de la part d’unhommc qui de-
vrait rougir de porter le nom de sophiste!

Ce nom , répondit l’ythodore , était honorable

autrefois; c’est celui dont se paraient tous ceux
qui, depuis Solo" jusqu’à Périclès, consacrèrent
leur temps a l’étude de la sagesse: var , au fond.
il ne désigne pas autre chose. Platon, voulant

couvrir de ridicule quelques uns de ceux qui en
abusaient 5 . parvint il le rendre méprisable par-
mi ses disciplel.Cependantje le vois tous les jours
appliquer à Socrate 5 , que vous respectez sans
doute; et à l’orateur Autiphon, que vous faites
profession d’estimer 7. Mais il n’est pas question
ici d’un vain titre. Je le dépose en votre pré-
sence, et je vais , sans autre intérêt que celui de
la vérité, sans autres lumières que celles de la
raison , vous prouver que le rhéteur et le sophiste
emploient les mêmes moyens pour arriver au
même but.

J’ai peine à retenir mon indignation, reprit
Léon : quoi! de vils mercenaires, des ouvriers
en paroles 8 , qui habituent leurs disciples à s’ar-
mer d’équivoques et de sophismes , età soutenir
également le pour et le contre, vous osezles cour
parer à ces hommes respectables qui apprennent
à défendre la cause de l’innocence dans les tri-
bunaux , celle de l’état dans l’assemblée géné-

rale, celle de la vertu dans les discours qu’ils
ont soin de lui consacrer Ï’Je ne compare point
les hommes , dit Pythodore, je ne parle que de
l’art qu’ils professent. Nous verrons bientàtsi
ces hommes respectables ne sont pas plus a re-
douter que. les plus dangereux sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et
les miens, peu soigneux de parvenirà la rê-
rite’, s’arrêtent communément à la vraisemblln- p

ce 9? -- Oui; mais les premiers fondent leur!
raisonnements sur de grandes probabilités, et
les seconds sur des apparences frivoles. -- El
qu’entenulcz-vous par le probable? -- Cc qui
paraît tel à tous les hommes on à la plupart de!
hommes I0. -- Prenez garde à votre réponk;
car il suivrait de 13., que ces sophistes dont l’é-
loquence entraînait les suffrages d’une nation;
n’avançaient que des propositions probables.
-- Ils n’eblouissaient que la multitude ; les 3*
ges se garantissaient de l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages, demanda
Pythodore, qu’il faut s’en rapporter, pour Sl-

voir si une chose est probable ou non. --
Sans doute, répondit Léon; et j’ajoute in"
définition , qu’en certains cas on doit regarde.- 1

comme probable, ce qui est reconnu pour "l 1
par le plus grand nombre des sages, ou du ’
moins par les plus éclairés d’entre eux "- El’f’ I

vous coulent? -- Il arrive donc quelqueft’mç
que le probable est si difficile à saisir, qu’ll
collante même à la plupart des sages,et ne W1"l
Être, démêle que par les plus éclairés d’un";

eux? - A la bonne heure! -- Et quand Vous
hésitez sur la réalité de ces vraisemblancesylm’

1l Arislnt, Rhet. lib. 3. up. I, t. a, p. 585. -a ld de Mur, lib. a, rap. 5, t. a. p. sa. - 3PIIt.in Un!” ”
p,’i18.---5 fou. in Thromn. p. 13. l’lal. ibid. et p. Sen, limpir. adr, Gramm. lib. I. (3P. "Fût -

5 Plat. in Gorg., in l’rntaç , in llipp., etc. - fi Alisrhin. ,7- il Mur-and: ap.Cicer. de (lut. l. u, rap. :8, t. t, p. [[15.’-*"Arl"ltl llhrt. lib. a, c. a. t, a, [h Sist’2’7’
lib. 3, rap, i, p. - no ltl.’l’opic. lib. hcap. I, t, i. p. l3u.- u ld.ibnl.

in 1 ImJH’lI. p, 287-. - 7 Xeniipb. Mener. lulu. I. r 7’?

1’
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perceptibles presque à tout le monde, alch- mières et l’équité ". i’e négligez pas les suffra-
vons consulter ce petit nombre de sages éclai- gos del’assemblée; il vous sera facile de les ob-
tés? --- Non, je m’en rapporte à moiuuÊ-ine , tenir. Rien de si aisé, disait Socrate, que de
en présumant leur décision. Mais que preten- louer les Atbenieus au milieu d’Atbènes; cou-
dez-vous conclure de ces ennuyeuses subtilités? formez-vous à leur goût , et faites passer pour

Le voici, dit Pytliodore: que vous ne vous honnête tout ce qui est honoré l3.
faites aucun scrupule de suivre une opinion, Suivant le besoin de votre cause, rappro-
quc de votre propre autorité vous avez rendue clicz les qualités des deux parties, des qualités
probable; et que les vraisemblances trompeu- bonnes ou mauvaises qui les avoisinent; expo-
sessuflisentpourdeterminer l’orateur ainsi que se]. dans le plus beau jour le mérite réel ou
le sophistel. - Mais le premier est (le bonni- imaginaire de celui pour qui vous parlez; ex-
foi, et l’autre ne l’est pas. - Alors ils ne dif- cusez ses (filants, ou plutôt, annoncez-les com-
t’èreraient que par l’intention; c’est en effet ce lue des «me; de vertu; transformez l’insolence
qu’ont avoue (les écrivains pliilosoplies’ : je en grandeur (l’aine, la [cinérite en courage, la
veux néanmoins vous Ôter encoic cet avantage. prodigalité en libéralité, les fureurs de la co-

Vous accusez les sophistes de soutenir le, pour lcre en expressions de franchise: vous cillouirez
et le contre : je vous demande si la rhétorique, les juge-s I i.
ainsi que la dialectique , ne donne pas des iè- Connue le plus beau privilège de la rhétori-
gles pour défendre avec succcs deux opinions que est d’embellir cl de densifier, (l’agrandir
contraires]. ---J’en conviens; mais on exbonc et de. rapetisser tous les objets l5 , ne craignez
lejeuneeièveà ne point abuser de cette voie î; il pas de peindre votre adversaire sous de noire-s
doit la connaître, pour éviter les pièges qu’un couleurs; trempez votre plume dans le lie];
ennemi adroit pourrait semer autour de lui-7. ayez soin d’aggraver ses moindres fautes, (l’em-
- C’est-à-dire, qu’après avoir lois entre les poisonucr ses pllts belles aclions la, du répandre
mains d’un jeune homme un poignard et une (les ombres sur son caractère. Est-il circonspect
ëpce,on lui dit z Lorsque l’ennemi vous serrera et prudent, dites qu’il est suspect et capable
de près, et que vous sel-c1. loi-teillent remue de trahison l7.
par l’intérêt, l’ambition, et la vengeance , frap- Quelques orateurs couronnent la victime
pez avec un de ces instruments, et ne vous avant que de l’abattre à leurs pieds: ils com-
servez pas de l’autre quand même il devrait menceut par donner des éloges- à la partie ad-
vous donner la victoircô.J’admirerais cette liio- verse ; et, après avoir écarte loin d’eux tout
(lénition; mais, pour nous assurer s’il peut en soupçon de mauvaise foi , ils enfoncent à loisir
effet l’exercer, nous allons le suivre dans le le poignard dans son fleuris. Si ce raffinement
combat , ou plutôt souffrez que je vous y con- de mechnnccté vous (truite , je vais mettre en-

duise moi-même. tre vos mains une arme tout aussi redoutable.
Supposons que vous soyez chargé d’accuser Quand votre adversaire vous accablera du poids

un homme dont le crime n’est pas avéré , et de ses raisons, au lieu de lui répondre, couvrez-
qu’il me soit permis de vous rappeler les leçons le de ridicules, et vous lirez sa dcfaitc dans les
que les instituteurs donnent tous les jours à veux des juges la. S’il n’a fait que conseiller
leurs élèves, je vous dirai : Votre premier ob- l’injustice, soutenez qu’il est plus coupable que
jet est de persuader7 ; et pour opérer cette per- s’il l’a il! commise; s’il n’a fait que suivre les
suasion, il faut plaire et toucher Ï Vous avez conseils d’un antre, soutenez que l’exécution
de l’esprit et des talents, vous jouisse-z d’une est plus criminelle que le conseil. C’est ce que
excellente réputation; tirons parti de ces avan- j’ai vu pratiquer. il n’y a pas long-temps , par
"3035 9. lis ont dcjà prépare la confiant-cl"; un de nos mateurs", charge de deus causes
vous l’augmenterez en semant dans l’exorde et différentes N.
dans la suite du discours des Inaxiuu-s de jus- Les lois écrites vous sont-elles contraires,
tice et de probité l I, mais surtout en flattant vos ayez recours 3. la loi naturelle. et montrez qu’elle
juges, dont vous aurez soin de relever les lu-I est plus juste que les lois écrites. Si ces der-

l Aristot. Mut. lib. a, un, s4, t. a, p. 581. - s ld. ibid. lib. a, up. i . t. a. p- 5d. - 3 Id. ibid. Citer. de
Oral. lib. a. cap. 7 et 53. t. I. p. I9!) et 21.3. - A Plat. in Gorg. t. i, p. 457.- 5 Atoll". Nm]. - G Citer. ibid.
lib. 3. t1p.lâ.t. i, p. 393.- 7 Aristot. I . up. a, p. Sil - 81d.ibid. lib.3. rap. l, t. a, p. 554. Citer. de
npl, (in). Out. cap. l, i, s, p. 5’... Quiniil. lib. 3. cap. J. p. 151,. - g Aristot. il». l. I. c. 3.1!. 5i5.-- in ld.
ibid. 1.1,... cap. i. t. u, p, 537; iil. min. u] AIuand. p. 63°. - n ld. "il". lulu. I. up 9. t. n. p. 530, m.
- la Id. "la". ad Alun-id, cap, 37, t. 9, p tu]. - il ld. dm, lib. i. up. 9. l. a. p. 53:. -- .4 Id ibid. -
I5 liner. Psneg. l. i, p. aï. Plat. in Pbgdr. t. 3, p. :67. Aristot. ib-d. l. a. rap. 18. p. 508. erl. limpir. sdv.
rbet. lib. a. p, :98. - 16 ld. llhu. ad. Alexandr. up. A et 7, t. s, p. Gi7 et Glo.- i7 ld. hlm, lib. I. cap. 9.
l. a, p. 532. - la ld. ibid. lib. 3. cap. I5, t. a, p. Gos.- l9 ld. Ibid. cap. la. L a. p. 605. Citer. Oral. cap. 26!
L1, P. 43:. ld. de Oral. . a. up. 55, p. 251.. --a lied-ms: poursuivant l’orateur Callulrsu, eiensuin le
général Chebrin, -- no Arutot. ibid. lib. i, l. a, cap. 7, p. 5:7.
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nières vous sont favorables , représentez forte-
ment aux juges qu’ils ne peuvent. sous aucun
prétexte, se dispenser de les suivrel.

Votre adversaire, en convenant de sa faute,
prétendra peut-être que c’est par ignorance ou
par hasard qu’il l’a commise; soutenez-lui que
c’est de dessein prémédité 7. Offre-bi] le serment

pour preuve de son innocence , dites, sans ba-
lancer, 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 côte, de confirmer par
un serment ce que vous venez d’avancer, dites
qu’il n’y a rien de si religieux et de si noble
que de remettre ses intérêts entre les mains des
dieux 3.
’ Si vous n’avez pas de témoins , tâchez de di-

minuer la force de ce moyen; si vous en avez,
n’oubliez rien pour le faire valoir 4.

Vous est-il avantageux de soumettre à la ques-
tion 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
toutes5.

(les moyens facilitent la victoire, mais il faut
l’assurer. Pendant toute l’action, perdez plutôt
de vue votre cause que vos juges : ce n’est qu’a-
près les avoir terrassés que vous triompherez
de votre adversaire. Remplissez-les d’intérêt et
de pitié en faveur de votre partie; que la dou-
leur soit empreinte dans vos regards et dans les
accents de votre voix. S’ils versent une larme,
si vous voyez la balance s’ébranler entre leurs
mains, tombez sur eux avec toutes les fureurs
de l’éloquence , associez leurs passions aux vô-
tres, soulevez coutre votre ennemi leur mépris,
leur indignation, leur colère 0; et s’il est dis-
tingué par ses emplois et par ses richesses, sou-
levez aussi leur jalousie, et rapportez-vous-en
à la haine qui la suit de près 7.

Tous ces préceptes, Léon, sont autant de
chefs d’accusation coutre l’art que vous profes-
sez. Jugez des effets qu’ils produisent, par la
réponse effrayante d’un fameux avocat de By-
zance, à qui je demandais dernièrement ce
qu’en certains cas ordonnaient les lois de son
pays. Ce que je veux, me dit-il a.

Léon voulait rejeter uniquement sur les ora-
teurs les reproches que faisait Pythodore à la
rhétorique. Eh! non , reprit ce dernier avec
chaleur; il s’agit ici. des abus inhérents à cet

art funeste : je vous rappelle ce qu’on trouve
dans tous les traités de rhétorique, ce que pra-
tiquent tous les jours les orateurs les plus ac-
crédités, ce que tous les jours les instituteurs
les plus éclairés nous ordonnent de pratiquer,
ce que nous avons appris, vous et moi, dans
notre enfance.

Rentrons dans ces lieux ou l’on prétend ini-
tier la jeunesse à l’art oratoire, comme s’il était

question de dresser des histrions, des décora-
teurs , et des athlétes.Voyez avec quelle impor-
tance ou dirige leurs regards, leurs voix, leur
attitude, leurs gestestt; avec quels pénibles tra-
vaux on leur apprend, tantôt à broyer les faus-
ses couleurs dont ils doivent enluminer leur
langage; tantôt à faire un mélange perfide de
la trahison et de la force. Que d’impmtnres!
que de barbarie! Sont-ce là les ornements de
l’éloquence? est-cc la le cortège de l’innocence

et de la vérité? Je me croyais dans leur asile,
et je me trouve dans un repaire affreux, où se
distillent les poisons les plus subtils , et se for-
gent les armes les plus meurtrières; et ce qu’il
y a d’étrange, c’est que ces armes et ces poisons

se vendent sous la protection du gouvernement,
et que l’admiration et le crédit sont la récom-
pense de ceux qui en font l’usage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans
presque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais.
(lites-moi, quel est donc ce principe dont j’ai
déjà parlé, et sur lequel porte l’édifice de la
rhétorique, qu’il faut émouvoir fortement les

juges? Eh pourquoi les émouvoir? juste ciel!
eux qu’il faudrait calmer s’ils étaient émus!

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

reconnu sur toute la terre que les passions per-
vertissent le jugement, et changent à nos yeux
la nature des choses W, on prescrit à l’orateur
de remuer les passions dans son ame, dans celles
de ses auditeurs,dans celles de ses juge!" 3 9’
l’on a le front de soutenir que de tant de mon:
vements impétueux et désordonnés, il peul W

sulter une décision équitable! r
Allons dans les lieux ou sediscutentlts gui)!!!

intéréts del’état. Qu’y verrons-nous ?des éclairs.

des foudres partir du haut de la tribune. P0!"
allumer des passions violentes, et. produire dît
ravages horribles; un peuple imbécile Yen"
chercher des louanges qui le rendent insolent .
et des émotions qui le rendent injuste; des on-

. Aristut. Rbet. cap. I5, t. a, p. 5l]. Sent. Empir. adv. rhet. lib. a. p. :96. --s Aristot. film. ad Alexandr-
eap. 5, l. a, p. 6:8. - 3 Id, llbet. lib. I, cap. I5, t a, p. 5146. Quintil. lib. 5, cap.
Quintll, ibid. cap. 7. --- 5 Aristut. ibid. p. 533. Quintrl. ibid. cap. à. - (i Aristot. ibid. lib. 3, cap, l9,t.1. P. 60’s
ld lilial. ad Alun-ide. rap. 37, p. 61.6. (liner. de Oral. lib. a, rap. M, A. r, p. 231..
11.53.. Sert. Fmpir. adv. Grimm, lib, a, p. 290. - 7 Aristnl. liber. lib. a, cap. l0. t. a. p.
Alun-id. p. 648. Citer. de Orlt, lib. s,tap. 5:, p. néo. - 8 Sen. Empir. suiv. Rhet. lib. a, p. la? ,9 fr”””’
lïhet. lib. 3. cap. I. t. a. p. 585. Citer. Oral, cap. i8, t. I. p. 434, -. in Ariuotjb, L l, cap. a, La, [1. 513". h
up. i, p. 55 7. - il ld. ibid. lib. 3, up. 7, p. 590. Cicrr.0rat.up. 38. t. r.p.45r.

a. - 1. manu. ibid. r- 335.

la. 0m. up 37 " la
56:. ld. tu". "l

j
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teurs nous avertir sans cesse d’être en garde
contre l’éloquence de leurs adversaires. Elle est
donc bien dangereuse cette éloquence l Ccpeq-
dant elle seule nous gouverne,et l’état est perdu l.

Il est un autre genre. que cultivent des ora-
teurs dont tout le mérite est d’appareillcr les
mensonges les plus révoltants et les hyperboles
les plus outrées, pour célébrer des hommes 0r-
dinaires et souvent méprisables. Quand cette
espèce d’adnlalion s’introduisit, la vertu dut
renoncer aux louanges des hommes. 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.

Il suit de là que la justice est sans cesse ou-
tragée dans son sanctuaire , l’état dans nos as-
semblées générales, la vérité dans les panégyri-

ques et les oraisons funèbres. Certes. ou a bien
raison de dire que la rhétorique s’est perfec-
tionnée dans ce siècle: car je défie les siècles
suivants d’ajouter un degré d’atrocité à ses

norrceurs.
A ces mols, un Athénien qui se préparait de-

puis long-tetups à haranguer quelque jour le
peuple , dit avec un sourire dédaigneux z l’y-
tliodore condamne donc l’eloquence? Non , re-
pondit-il ; je condamne cette rhétorique qui eu-
traine nécessairement l’abus de l’éloquence.

Vous avez sans doute vos raisons, reprit le pre-
mier, pour proscrire les graces du langage. Ce-
pendant on a toujours dit, et l’on dira toujours,
que la principale attention de l’orateur doit
être de s’insinuer auprès de ceux quil’écoiatent,

en flattant leurs oreilles’. Et moi je dirai lou-
jours, 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.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire?
dit avec impatience un autre Athcnien, qui (le-
vait à l’adresse des avocats le gain du plusieurs
procès. Comme on les éclaire a l’Aréopage , re-

partit Pythodore, ou l’orateur, sans mouvement
et sans passion , se contente d’exposer les faits ,
le plus simplement et le plus sèchement qu’il est
possible 3; comme on les éclaire en Crète, à
Lacetlétnone, et dans d’autres republiques , ou
l’on défend à l’avocat d’émnuvoir ceux qui l’e-

couteut -’I; comme on les éclairait parmi nous ,
il n’y a pas un siècle. lorsque les parties, oblige-es
de défendre elles-mêmes leurs causes, ne pou-
vaient prononcer des discours composés par des
plumes éloquentes 5.

Je reviens à ma première proposition. J’avais
avancé que l’art des rhéteurs n’est pas essentielle-

ment distingué de celui des sophistes 5 ; je l’ai
prouvé en montrant que l’un et l’autre , non seu-

lement dans leurs effets , mais encore dans leurs
principes,tentlent au mêmebut pardes voies éga-
lement insidieuses. S’il existe entre eux quelque
différence, c’est que l’orateur s’attache plus à

exciter nos passions , et le sopltisteà les calmer 7.
Au reste j’aperçois Léon prêt à fondre sur

moi avec l’attirail pompeux et menaçant de la
rhétorique. Je le prie de se renfermer dans la

question, et de considérer que les coups qu’ils
m’adresse-ra , tomberont en même temps sur
plusieurs excellents philosophes. J’aurais pu en
effet citer en tua faveur les témoignages de Pla-
ton ct d’AristoteS; mais de si grandes autorités
sont inutiles , quand on a de si solides raisons
à produire.

Pythodure eut à peine achevé, que Léon
entreprit la défense de la rhétorique; mais
connue il était tard , nous primes le partide nous
retirer.

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME.
Voyage de Faim-que. Agriculture. dilues de Slmium. Discours de Platon surinformation

du monde. o
favus souvent passé des saisons entières

en différentes maisons de campagne. J’avais
souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités qui ’m’out frappé dans mes

courses. ’Les champs se trouvent séparés les uns des
antres par des haies ou par des muraillesfl. C’est

A

tine sage institution que de désigner, comme on
fait , ceux qui sont hypothéqués . par de petites
colonnes chargeas d’une inscription qui" rap-
pelle les obligations contractées avec Pn pre-
mier créancier. De pareilles colonnes, placers
devant les maisons, montrent à tous les yeux
qu’elles sontrngagees l", et le prêteur n’a point

l Plat. in 6:5. I. i. Mur. Cirerfpru Plume. 7. I. 5. p. a?» - a Cita. «le cpt. 5m. Oral. c. r. tu. p. 53..
ld. de clar. Oral. cap. au, p. lui. ld. Oral. cap. 45, p, 436, etc. - 3 Lys. in Simon. p. 83. Aristut. Illtel. lib. l .
cap. I. t. a. p. 513.-- A Iti.il.al*i. Suit. limp..adv. lllnrl. lib. a, p. aga. - 5 Cicer. de rlar. Oral. cap. in,
t. a, p. 346. Quintil. lib. s.eap. 15,p. nil. Sent. Empir. ibid. p. liai. - G Plat in Gorg. t, i. p. 520.-) Cie".
Oral. e. ig,t.’l. p. 535. --8 Plat, il). p. 403. Aristot. llhel. lib. a. up. 3’" p- 53x; lil». 3. cap. r, p. 583. -
9 Lys. de sur. Qliv. p. tu. Dent-ovula. in Calliel. p. ":6 et n I7, lllrpoer.et Suirl. in sçxt. - le llarpoer. in
Aaron. ld. Hesyth. et Suid. in 0900. Poli. lib.3. cap. 9. 583. Duport, in Tlirnplir. Charnel. cap. Io.p. 36a.

s
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à craindre que des créances obscures fassent
tort à la sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut y creuser
un puits , y construire une maison ou une mn-
raille, qu’à une certaine distance du champ
voisin, distance fixée par la loi I.

Il ne doit pas non plus détourner’surla terre
de son voisin les eaux qui tombent des hauteurs
dont la sienne est entourée: mais il peut les
conduire dans le chemin public î, et c’est aux
propriétaires limitrophes de s’en garantir. En
certains endroits, les pluies sont reçues dans des
canaux qui les transportent au loin3.

Apollodore avait une possession considéra-
ble auprès diÉlensis. l1 m’y mena. C’était au

temps de la moisson 1 la campagne était con-
. verte d’épis jaunissants et d’esclaves qui les fai-

saient tomber sous la faux tranchante; de jeu-
i ne: enfants les ramassaient, et les présentaient

I

à ceux qui en formaient des gerbesi.
Un s’était mis à l’ouvrage au lever de l’au-

rore5. Tous ceux de la maison devaient y par-
ticiperÛ. Dans un coin du champ, à l’ombre

: d’un grand arbre, des hommes préparaient la
’ viande7; des femmes faisaient cuire des lentil-

les 3, et versaient de la farine dans des vases
i.pleins d’eau bouillante, pour le dîner des mois-

1

i

I

i

i

a

i

sonneurs 9, qui s’animaient au travail par des
chansons dont la plaine retentissait.

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

Sous la (aux de Cérès que l’épi se renversr.

Déesse des moissons, préside à nus travaux!
Veux-lu grossir le grain (le les épis nouveaux?
Rassemble les moissons dans la plaine étalées ,

Et du serbes amoncelées
mon". a l’aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons, le iour luit, l’alouetle s’ëvrille;
Il est Iemps de dormir alors qu’elle sommeille la.

Dans les autres couplets, on enviait le sort
de la grenouille, qui a toujours de quoi boire

disposées en rond et par couches. Un (les tra- i
vaillenrs se place dans le centre, tenant d’une
min un fouet, et de l’autre une longe avec la-
quelle il dirigc les bœufs, chevaux ou mulets,
qu’il fait marcher on trotter autour de lui :
quelques uns de ses compagnons retournent la
paille , et la repoussent sous les pieds des ani-
mauxjusqn’à ce qu’elle soit entièrement brisée".

D’autres en jettent des pelletées en l’air t3 : un

vent frais qui, dans cette saison , se lève com-
munément à la même heure, transporte les brins
de paille à une légère distance, et laisse tomber à
plomb les grains, que l’on renferme dans des
vases de terre cuite Li.

Quelques mois après, nous retournâmes à la
campagne d’Apollodore. les vendangeurs dé-
tachaient les raisins suspendus aux vignes, qui
s’élevaient à l’appui (les échalas l5. De jeunes

garçons et de jeunes lilles en remplissaient des I
paniers d’osier, et les portaient au pressoir 15.
Avant de les fouler, quelques fermiers fout trans-
porter chez eux les sarments chargés (le grap-
pes I7; ils ont soin de les exposer au soleil pen-
dant dix jours, et de les tenir à l’ombre pendant

cinq aulrcs jours la. ILes uns conservent le vin dans (les touneanx’9;
les autres dans des outres", on dans des vases

de terre i t . lPendant qu’on foulait la vendange , nom
écoulions avec plaisir les chanson: du pru- ,
soir"; c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en!
avions entendu d’autres pendant le dîner des
vendangeurs, et dans les différents intervalles
de la journée,où la danse se mêlaitan chanta.

La moisson ’14 et la vendange 15 se terminent
par des fêles célébrées avec ces mouvements ra.
plthS que produit l’abondance, et qui se diver-
aillent suivant ln nature de l’objet. une étant
regarde comme le bienfait d’une déesse qui
pourvoit à cos besoins, et le vin comme le ple-
sent d’un dieu qui veille sur nos plaisirs. lites
connaissance pour Cérès s’annonce par une 1°”
vive. et tempérée. Cl’llC pour Bacchus par tous les

transports du delire.
Au temps des semailles et de la fenaison, 0?

offre également des sacrifices; pendant la "--
colte des olives et des autres fruits, ou tu)" de
même sur les autels les prémices des presenls

en abondance; ou plaisantait sur l’économie de
I l’intendant des esclaves; et l’on exhortait les
i ouvriersu fouler le blé Il l’heure du midi, par-
! ceqne le grain se détache alors plus aisément
z des tuniques qui l’enveloppe!!! I’.

149 gerbes, transportées dans l’aire, y sontl

i l PCLÏeg. allie. p. 387. - a Drmnuh. in Calliel. p. ring. - 3 bd. ibid. p. Il I5. -- A Plumer. llinl. lib. A;
v. 553. ’- 5 Hesind. 0p", v.578. - 6 l’luttlth. in lliad. lib. :8, p. "fia. - 7 Schol. Thrucr. in idyll. "N l” 5i-

, - 8Tbeocr. ibid. - g "ont". lliad. lib. i8, v. 553. - Io Tliener. ib. Traducl. de Il. Chshsnon.- Il Tune-r
1 ibid. Min. de l’Aead des hell. leur. t.g. p. 3S". -- u llumer. ibid. lib. au. v. 493. Xenoph. Mentor. [un 3-
l p. 363. -; s3 "ont". Odyss. lib. Il, V.’ l27. Euslaili. ibid. p. I673, lin. 5o. - I5 llesiull. Opter. V- si”; ’l.6°°
, l’rocl. ih.- I5 Hum", lliad. lib. 18, v. 563. - I0 ld. ib. v. 367.1-Luslatb.t. a, p. 1:63, lin. 43. Â°°"-°”"” -
i I7 Anacr.od. 50. Note de madame Durier. - :3 llrsiud. 0p". r. (in). Hum". Odyss. l. 7, v, la]. - l9 Ann”
Z 0d. in? au llomrr. ih. I- 97 Y. IQÛ. .- al ld. ib. v. :04. llrrudut. l. 3.e.(i. -’n Anacriib, "minutie luni- l- Il
l’- "7J’""i un L L 7: 351- a3 "amer. lliad. l. sil, v. 5:2. -- si Tlisucr. idyll. 7. r. 3-.Sdlul. in "Yl ”
Ï SillOI- "ont" in Ilild. 9.". 53°. lîlymol. "Issu. in 91123:. Dm]. lib. 5. p. 336 Canin. l’au. une. «insert. Id.
i ïr’v P- Env Mm". in Alma Il in 91Àü4.- .5’l’heuphr. Charaet. cap. 3. Caslellau. de l’ul- ercor. un]
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qu’on a reçus du ciel. Les Grecs ont senti que
dans ces Occasions le cœur a besoin de se ré-
pandre, et d’adresser des hommages aux auteurs
du bienfait.

Outre ces fêtes générales , chaque bourg de
l’Attique en a de particulières, ou l’on voit
moins de magnificence , mais plus de gaieté que
dans celles de la capitale: car les habitants de
la campagne ne connaissent guère les joies fein-
les. Toute leur aine se déploie dans les specta-
cles rustiques et dans les jeux innocents qui
les rassemblent. Je les et vus souvent autour de
quelques outres remplies de vin, et frottées
d’huile à l’extérieur. Des jeunes gens sautaient

dessus a cloche-pied, et. par des chutes fré-
quentes, excitaient un rire universell. A côté,
des enfants se poursuivaient courant sur un seul
pied î. D’autres jouaient à pair ou non3 ;
d’autres à colin-maillard 4. D’autres,s’appnyant

tour-à-tour sur les pieds et sur les mains , imi-
taient en courant le mouvement d’une roue 5.
Quelquefois une ligue, tracée sur le terrain ,
les divisait en deux bandesïon jouait à jour
on nuila. Le parti qui avait perdu prenait la
fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire
des prisonniers 5. Ces amusements ne sont qu’à
l’usage des enfants dans la ville; mais,à la cam-
pagne, les hommes faits ne rougissent pas de
s’y livrer.

Euthymène, un de nos amis, s’était toujours
reposé , pour la régie de ses biens , sur la vigi-
lance et la fidélité d’un esclave qu’il avait mis
à la tôle des autres7. Convaincu enfin que l’œil
du maître vaut mieux que celui d’un intendants,
il prit le parti de se retirerai sa maison de cam-
pagne , située au bourg d’Acharues , à soixante
stades d’Athèues9 1’.

Nous allâmes le voir quelques années après.
Sa santé , autrefois languissante, s’était rétablie.

Sa femme et ses enfants partageaient et augmen-
taient son bonheur.Notre vie est active et n’est
point agitée , nous dit-il; nous ne connaissons
pas l’ennui, et nous savons jouir du présent.

il nous montra sa maison récemment cons-
truite. Il l’avait 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 W. l’appartement des
femmes était séparé de celui deshumiues par des

bains, qui empêchaient toute communication
entre les esclaves de l’un et de l’antre sexe.
Chaque pièce répondait à sa destination; on

A
a llesych.ln Â’Jxm)" Ennath. in (laya. lib. to, P.

conservait le blé dans un endroit sec, le vin
dans un lieu frais. Nulle recherche dans les meu-
bles , mais partout une extrême propreté. Cou-
ronnes et encens pour les sacrifices, habits pour
les fêtes, armures et vêtements pour la guerre,
couvertures pour les différentes saisons, usten-
siles de cuisine, instruments à moudre le blé,
vases à pétrir la farine, provisions pour l’année

et pour chaque mais en particulier, tout se
trouvait avec facilité, parceqne tout était à sa
place et rangé avec symétrie". Les habitants
de la ville, disait Euthymène, ne verraient
qu’avec mépris un arrangement si méthodique:
ils ne savent pas qu’il abrège le temps des re-
cherches , et qu’un sage cultivateur doit dépen-
ser ses moments avec la même économie que

ses revenus. IJ’ai établi dans ma maison,’ajonta-t-il , une
femme de charge intelligente et active. Après
m’être assuré de ses mœurs, je lui si remis un,
mémoire exact de tous les effets déposés entre
ses mains. Et comment récompensez-vous ses
services? lui dis.je. Par l’estime et par la con-
fiance, répondit-il : depuis que nous l’avons
mise dans le secret de nos affaires, elles sont.
devenues les siennes n. Nous donnons la même
attention à ceux de nos esclaves qui montrent ,
du zèle et de la fidélité : ils sont mieux chanf-
fes et mieux vêtus. Ces petites distinctions les
rendent sensiblesà l’honneur l3,et les retiennent
dans leur devoir, mieux que ne ferait la crainte

des supplices. ’Nous nous sommes partagé, ma femme et moi,
les soins de l’administration. Sur elle roulent
les détails de l’intérieur, sur moi ceux du (le-
hors 14. Je me suis chargé de cultiver’et d’amé-

liorer le champ que j’ai reçu de mes pères.
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 en-
tre ses mains; c’est elle encore qui entretient
la discipline parmi nos domestiques, envoyant
les uns aux champs , distribuant aux autres la
laine, et leur apprenant à la préparer pour eu
faire des vêtementstï. Sou exemple adoucit leurs
travaux; et, quand ils sont malades . ses atten-
tions, ainsi que les miennes, diminuent leurs
souffrances. Le sort de nos esclaves nous atten-
drit : ils ont tant de droits et de dédommage-

ments à réclamer!’ v
Après avoir traversé une basse-cour peuplée . I

de poules, de canards, et d’autres oiseaux do-

Ifi.’.ti. lin. si, Lb. A!" 9.1769, lm. A7. Schol.’Arioopln.

in Plut. V. "la, l’llurnm. deNal. deor. cap. 30. --- a Poli. llll. 9. rap. 7, fi nI.- J Meurs. de l.ud.Crte. in
97142," - À ld. ibid, in hl’Jiï. - 5.l’lal. in Conv. t. 3, p. "Jo. - a Ce in: ressemblait à relui de croix ou

Plie: - 6Meurs. de lud. Grue. in 07:57.7" -- 7 Xenuph. Memor. lib. 5. p. 855. - 8 ld. ibid. . 855. -
9 Thucyd. lib.a. cap si. - la Environ deux lieues un quart. -- to Xenoplt, Mensonllb. 3, p. 777; lib. a, p. 8’45,
- r a Id. ibid. lib.
ib. p. 839. ne.

5. p, 81.3. - la Id. ibid. p.851- :31d. ibid. p. 853 et 837.- Il. 1d. ib. p. 838. -- 15 lit.
e

des

t
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mastiques . , nous visitâmes l’écurie , la berge-

rie, ainsi que le jardin des fleurs , ou nous vi-
mes successivement briller les narcisses , les
jacinthes, les anémones, les iris, les violettes
de différentes coulent-s1, les roses de diverses
espèces 3, et toutes sortes de plantes odoriféran-
tesâ. Vous ne serez pas surpris, me dit-il , du
soin.que je prends de les cultiver z vous savez
que nous en parons les temples, les autels, les
statues de nos dieuxj ; que nous en couronnons
nos têtes dans nos repas et dans nos cérémo-
nies saintes; que nous les répandons sur nos
tables et sur nos lits; que nous avons même
l’attention d’offrir a nos divinités les fleurs qui
leur sont le plus agréables. D’ailleurs un agri-
culteur ne doit point négliger les petits profils;
toutes les fois que j’envoie au marche d’Athènes

du bois, du charbon G,des denrées et des fruits,
j’y joins quelques corbeilles de fleurs qui sont
enlevées a l’instant.

. Euthymène nous conduisit ensuite dans son
champ, qui avait plus de quarante stades de
circuit T û , et dont il avait retire. l’année précé-

dentc, plus de mille meditunes d’orge et de huit
dans mesures de vin 5. Il avait six bêtes de.
sentine qui portaient tous les jours au marche
du bois et plusieurs sortes de matériaux, et qui
lui rendaient parjour douze drachmes D b (7(3).
Comme il se plaignait des inondations qui em-
portaient quelquefois sa récolte, nolis lui de-
mandâmes pourquoi il n’avait pas fixé sa de-
meure dans un canton moins sujet à de pareils
accidents. On m’a souvent proposé des échan-

ges avantageux, répondit-il , et vous allez voir
pourquoi je les ai refusés. Il ouvrit dans ce mo-
ment la porte d’une enceinte , ou nous trouvâ-
mes un gazon entouré de cyprès. Voici les tom-
beaux de ma famille I0,nous dit-il. Là même,
sous ces pavots , je vis creuser la fosse on mon
père fut déposé; à côté, celle de ma mère. Je

viens quelquefois m’entrrteuir avec eux; je
crois les voir et les entendre. Non, je niabau-
donnerai jamais cette terre sacrer. Mon fils,
dit-il ensuite à un jeune enfant qui le suivait,
après ma mort vous me placerez auprès des
auteurs de mes jours; et, quand vous aurez le
malheur de perdre votre more, vous la place-
rez auprès de moi; souvenez-rous-cu. Son fils
le promit , et fondit en larmes.

Le bourg d’Acliarnes est plein de vignobles U.

Tonte l’Attique est couverte d’oliviers; c’est
l’espèce d’arbre qu’on y soigne le plus. Euthy-

mène en avait planté un très grand nombre,
et surtout le long des chemins qui bornaient sa
terre : il les avait éloignés de neuf pieds l’un
de l’autre ; car il savait que leurs racines s’éten-

dent Iu loin u. Il n’est permis à personne d’en
arracher dans son fonds plus de deux par en,
à moins que ce ne soit pour quelque usage su-
torisé par la religion. Celui qui viole la loi est
obligé de payer, pou; chaque pied d’arbre,
cent drachmes’ à l’accusateur, et cent autres
au fisc. Ou en prélève le dixième pour le Ire.
sor de Minerve l3.

On trouve souvent des bouquets d’oliviers
laissés en réserve, et entourés d’une haie. Ils
n’appartiennent pas an propriétaire du champ.
mais au temple de cette déesse: on les affermai,
et le produit en est uniquement destine au main.
tien de son culte. Si le propriétaire en coupait
un seul, quand même ce ne serait qu’un tronc
inutile, il serait puni par l’exil et par la con-
fiscation de ses biens. c’est l’Aréopagr qui con-
naît des délits relatifs aux diverses espèces d’o-

liviers , et qui envoie de temps en temps des
inspecteurs pour veiller à leur conservation t5.

En continuant notre tournée, nous vîmes dé-
filer auprès de nous un nombreux troupeau de
moutons, procèdes et suivis de chiens destines
à écarter les loups ’6.Cltaqne mouton était enve-

loppé d’une couverture de peau. Cette pratique.
empruntée des Mégatieus I7, garantit la toison
des ordures qui la saliraient , et la défend contre
les haies qui pourraient la déchirer. J’ignore si
elle contribue à rendre la laine plus fine; mais
je puis dire que celle de l’Attique est très belleta,
et j’ajoute que l’art de la teinture est parvenu
au point de la charger de couleurs qui ne s’ef-
facent jamais l9.

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

tage; que, pour provoquer leur soif, on me]?
souvent du sel dans leur nourriture, et qu’en de
surtout on leur en distribue , chaque cinquième
jour, une mesure déterminée : c’est un unidim-
ned pour cent brebisJ’appris encore qu’en fai-

sant usage (le se! . elles donnent plus de lait"-
Au pied d’un petit coteau qui terminait une

prairie, on avait placé. au milieu des romarins
et des genêts , quantité de ruches à miel. Remar-

l Hesycli. in Këaxtzzt. - a Adieu. liln.15, rap.g, p. 633. - 3 ’Ilienphr. ap. Athen. p. 68:. --le. "l"
PIN"- lllhüv Un il. P- 645- - 5 chbpl-I- Menhir. lib. 5. p. 5.1:. - 6 Aristuph. in Acharn. v. aisr7DemoIIh

dun Phunip. p. un]. --u Environ une lieue et demie. - 8 Demmtlt. ibid. p, lori. - 9 "il. I "2.3.-
b Dix livres dix sou1,- in lInnuslli. in Cal irl. p. "17; id. in Marin. p. 1040. -- Il Aristoph. ibid. v, 5H.
-- la Xenoph. ibid. p. 305. Plut. in Sol. t. I, p. 9h - r Quatre-xirr;t»rlix lltl’rl. - I3 Ilrnwub. in Macs".
p. I039. Pu. Les. allie. p. 391.- i’. Lys. in Areop. p. 133.- .5 ld. ibid, d. :36 et i4]. alun. Cantm’ .6
cap. 7, Lys. p. C153. ad Cale. rdit. ’I’a3lur.- I6 Xenoph. .lih. a. p.75701739.- .7 un; Lurt.lil: 6,5 ll-
-- 18 Un de [tr ruade. I. a, rap. mplut. du Audit. t. a, p, 5., Alltrn.llll. 5, p..ig.- iglou. de "op. lib» «iv
l. a, p. «in «- Il lumirnn quatre bourrant. - au Artslol. uinl. animal. lila- H. cap. in, t. i, p. 906.
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ques, nous disait Eutbymène, avec quel empres-
sement les abeilles exécutent les ordres de leur
souveraine z car c’est elle qui, ne pouvant souf-
frir qu’elles restent oisives , les envoie dans cette
belle prairie rassemblerles riches matériaux dont
elle règle l’usage; c’est elle qui veille a la cou-
slruclion des cellules et à l’éducation des jeunes
abeilles; et, quand les élèves sont en état de pour-
voir à leur subsistance , c’est elle encore qui en
forme un essaiml, et les oblige de s’expatriersous
la conduite d’une abeille qu’elle a choisie (7 7).

Plus loin, entre des collines enrichies de vi-
gnobles, s’étendaitune plaine ou nous vîmes plu-

sieurs paires de bœufs, dont les uns traînaient
des tombereaux de fumier, dont les autres , atte-
lés à des charrues, traçaient de pénibles sillons I.
On y sèmera de l’orge, disait Euthymène ; c’est
l’espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Atti-

que 3. Le froment qu’on y recueille donne à la
vérité un pain très agréable au goût, mais moins
nourrissant que celui de la Iîeotie; et l’on a re-
marqué plus d’une fois que les athlètes béotiens,

quand ils séjournent à Athènes , consomment en
froment deux cinquièmes de plus qu’ils n’en cou-

sommeut dans leur pays 4. Cependant ce pays
confine à celui que nous habitons; tant il est
vrai qu’il faut peu (le chose pour modifier l’in-

fluence du climat. En voulez-vous une autre
preuve? L’île (le Salamine touche presque à l’At-

tique, et les grains y mûrissent beaucoup plus
tôt que chez nous 5.

Les discours d’Eutliymene , les objets qui s’of-
fraient à mes regards , commençaient à m’inté-
resser. J’entrevoyais déjà quela science de l’agri-

culture u’est pas fondée sur une aveugle routine,
mais sur une longue suite d’observations. ll pa-
rait, disait notre guide, que les Égyptiens nous
en communiquèrent autrefois les principes 6.
Nous les limes passer aux autres peuples de la
Grèce , dont la plupart. en reconnaissance d’un
si grand bienfait, nous apportent tous les ans
les prémices de leurs moissons 7. Je sais que
d’autres villes grecques ont les mêmes préten-
tions que nous 3. Mais àquoi servirait de discu-
ter leurs titres? les arts de première nécessité
ont pris naissance parmi les plus anciennes na-
tions; et leur origine est d’autant plus illustre
qu’elle est plus obscure.

Celui du labourage , transmis aux Grecs , s’é-
claira par l’expérience; et quantité d’écrivains

Cana. plant. lib. Æ, cap. t5.

I Xenoph. Muni". lib, 5, p. 837 et 859.- a Alilian.

lib. 8. eap.8. p. 937. --- A ld. ibid. cap. à. p, 93:. - 5 Id, A I 4p, 336. - 7100". Paneg. t. t. p. 133. Ju-lin. lib. a. cap. 6. - 8 Goguet, Uns. (les [ou , t. a. p. I77.- 9 API!-
tot. de Rep. lib. I. cap. I i.t. a, p. 308. Varr. de [le rustie. lib. I.eap. I. Calame". de lie tuttis. lib. t. cap. a.
- no llesiod. nper. et dies. - au Xrnopli. ibid. p. 858.- u Id. ib. p. 83s.- 13 Tlienplir. de Cana. plant. l. 3,
cap. I. -- I4 ld. llisl. plant. lib. il. rap. li, p- 946. - I5 ld. de faut. Plant. lib. 3. cap.15. -- :6 ld.ibid. cap.7
-- I7 ld. "in. plant. lib. 7, cap. 5, p. 792. - I8 ld. ibid. lib. il. cap, Il, p. 5.6:. Plin, lib. I8, rap. né. t. a.
p. Ia7. Cri-01mn. lib, a, cap. 10.- r9 Xenopb. ibid. p. HG I. -- au Tbeopbr. ibid. cart. Ü . P. 939» - ’l X’mll’h-
lbid. -- sa ’l’liropbr. ibid. up. 1, p. 9h. - :3 choph. ibid. p. 862, - si, ld. ibid. p, BQQ.- :5 Tllfulhf. de

en ont recueilli les préceptes. Des philosophes
célèbres, tels que Démocrite, Archytas, lipi-
cbarne, nous ont laissé des instructions utiles
sur les travaux de la campagne 9; et plusieurs
siècles auparavant, Hésiode les avait chantés
dans un de ses poèmes l0; mais un agriculteur
ne doit pas tellement se conformer à leurs déci-
sions , qu’il n’ose pas interroger la nature , et lui
proposer de nouvelles lois. Ainsi, lui dis-je alors,
si j’avais un champà cultiver, il ne suffirait pas
de consulter les auteurs dont vous venez de faire
mention P Non, me répondit-il. ils indiquent des
prOcéde’s excellents , 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 tâcherais
d’abord de vous convaincre que tous vos soins,
tous vos moments sont dus à la terre, et que
plus vous ferez pour elle, plus elle fera pour
vous Il; car elle n’est si bienfaisante que parce-
qu’elle juste I’.

J’ajouterais à ce principe, tantôt les règles
qu’a confirmées l’expérience des siècles, tantôt

des doutes que vous éclairciriez par vous-môme
ou par les lumières des autres. Je vous dirais,
par exemple : Choisissez une exposition favo-
rable Il; étudiez la nature des terrains et des
rngrais propres à chaque production Il; sachez
dans quelle occasion il faudra mêler des terres
de différentes espèces I5, dans quelle autre ou
doit mêler la terre avec le fumierlô, ou le fumier
avec la graine I7.

S’il était question de la culture du blé en par-
ticulier, j’ajouterais : Multipliez leslabours; ne
couliez ’pas à la terre le grain que vous venez
de récolter, mais celui de l’année précédente la;

semez plus tôt ou plus tard, suivant la tempé-
rature de la saison’D; plus ou moins clair, suivnnt
que la terre est plus ou moins légère" : mais
semez toujours également". Votre blé monte-
t-il trop haut , ayez soin de le tondre, on plutôt
de le faire brouter par des moutons u; car le
premier de ces procédés est quelquefois dange-
reux :le grain s’alonge et devient maigre. Avez-
vons beaucoup de paille , ne la coupez qu’à moi-
tié; le chaume que vous laisserez sera brûlé sur
la terre, et lui servira d’engrais”. Serrez votre
blé dans un endroit bien sec’4;et pour le garder
long-temps , prenez la précaution , non de l’eten-
dre, mais de l’amonceler, et même de l’arroser".

Var. hisl. lib. 5, rap. I4. - 3 Tliroplir. Hist. plant.
ibid. p. 913. - G Diurl. lib. I, p. 13, t4 et a5; lib):
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Euthymène nous donna plusieurs autres dé-
tails sur la culture du blé, et s’étendit encore
plus sur celle de la vigne. C’estlui qui va parler.

Il faut être attentifà la nature du plant que
l’on met en terre , aux labours qu’il exige, aux
moyens de le rendre fécond. Quantité de pra-
tiques relatives à ces divers objets, et souvent
contradictoires entre elles, se sont introduites
dans les différents cantons de la Grèce.

Presque partout on soutient les vignes avec
des échalas I. On ne les fume que tous les quatre
ans , et plus rarement encore. Des engrais plus
fréquents finiraient par les brûler I.

La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propose est de ren-

dre la vigne plus vigoureuse, plus féconde et
plus durable 3.

Dans un terrain nouvellement défriché, vous
ne taillerez un jeune plant qu’à la troisième an-
ne’e , et plus tard dans un terrain cultivé depuis
long-temps 4. A l’égard de la saison, les uns
soutiennent que cette opération doit s’exécuter
de bonne heure, parcequ’il résulte des inconvé-
nients de la taille qu’on fait soit en hiver, soit
au printemps z de la première, que la plaie ne
peut se fermer. et que les yeux risquent de se
dessécher par le froid; de la seconde, que la
sève s’épuise , et inonde les yeux laissés auprès

de la plaie 5.
D’autres établissent des distinctions relatives

à la nature du sol. Suivant eux, il faut tailler
en automne les vignes qui sont dans un terrain
maigre et sec; au printemps, celles qui sont dans
une terre humide et froide; en hiver, celles qui
sont dans un terrain ni trop sec, ni trop humide.
Par ces divers procédés, les premières conser-
vent la sève qui leur est nécessaire; les secondes
perdent Celle qui leur est inutile; toutes produi-
sent un vin plus exquis. Une preuve, disent-ils,
que dans les terres humides il faut différer la
taille jusqu’au printemps, etlaisser couler une
partie de la sève, c’est l’usage ou l’on est de se-

mer in travers les vignes, de l’orge et des fèves
qui absorbent l’humidité, et qui empêchent la
vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

Une autre question parlage les vignerons fi:
faut-il tailler long ou court? Les uns se règlent
sur la nature du plant ou du terrain; d’autres
sur la moelle des sarments. Si cette moelle est
abondante , il faut laisser plusieurs jets, et fort
courts, afin que la vigne produise plus de rai-
sins. Si la lqulle est en petite quantité , on lais-
sera moins de jets, et on taillera plus loua.

Les vignes qui portent beaucoup de ra-
meaux et peu de grappes. exigent qu’on taille
long les jets qui sont au sommet, et court les

Sets les plus bas, afin que la vigne se fortifie
par le pied , et qu’en même temps les rameaux
du sommet produisent beaucoup de fruit.

Il est avantageux de tailler court les jeunes
vignes, afin qu’elles se fortifient ; car les vignes
que l’on taille long donnent à la vérité plus de
fruit , mais périssent plus tôt 7.

Je ne parlerai pas des différents labours
qu’exige la vigne a, ni de plusieurs pratiques
dont on a reconnu l’utilité. On voit souvent
les vignerons répandre sur les raisins une pous-
sière légère , pour les garantir des ardeurs du
soleil, et pour d’autres raisons qu’il serait trop
long de rapporter 9. Ou les voit d’autres fois ôter
une partie des feuilles, afin que le raisin, plus
exposé au soleil.mùrisse plus tôt I°.

Voulez-vous rajeunir un cep de vigne prés
de périr de vétusté, déchaussez-le d’un côté;

épluchez et nettoyez ses racines ; jetez dans la
fosse diverses espèces d’engrais que vous cou-
vrirez de terre. Il ne vous rendra presque rien
la première année, mais au bout de trois ou
quatre ans, il aura repris son ancienne vigueur.
Si dans la suite vous le voyez s’affaiblir 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".

Pour avoir des raisins sans pépins, il faut
prendre un sarment, le fendre légèrement dans
la partie qui doit être enterrée, ôter la moelle
de cette partie, réunir les deux branches sep:-
rées parla fente, les couvrir de papier mouille.
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. Ou connaît d’autres procédés

pour parvenir au même but t’.
nuirez-vous tirer du même cep , des raisins

les uns blancs, les autres noirs, d’autres don!
les grappes présenteront des grains de l’une cl
de l’autre couleur I3. prenez un sarment de cha-
que espi-ce; écrasez-les dans leurs parties supé-
rieures, de manière qu’elles s’iucorporent pour

ainsi dire et s’unissent étroitement : berles
ensemble, et dans est état mettez les deux sar-

ments en terre.
Nous demandâmes ensuite à Euthymi-ue

quelques instructions sur les potagers et sur les
arbres fruitiers. Les plantes potagères, nous dil-
il, lèvent plus tôt, quand on se sert de graines

ld. ibib. cap. IB.- 5 Tint-plu. Ibid. rap. au.-
lLid. cap. al.- g ld. ibid. cap. ,3, -- l0 Xenuph.

Arbur. g. Plin. lib. I7, rap. a! 1L a. p. 76. Traité de

I thoph. illtl’UOI’. l.5I p. 856. Thruphr. deCsus. plant. l. a, e.15.- a Theophr. ib. l, 3, e. 13.-31d.îh 6- l9.

(i ld. ilnd- cap. n). - 7 ld. ibid. cap. an. ’8 Nt
ibid. .- n rhum". "in. plu". lit». a. un t5v ’

la Id. a. Caus. plant. ses. cap. a. Itemorr, mon nua, up, 7, mm.) a. u. m... (a... m, .9 Collltn.d’
la vigne, l. a, p. a9. - IJTheophr. ibid.t..."
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de deux ou trois ans I. Il en est qu’il est avan-
tageux d’arroser avec l’eau salée ’. Les concom-

bres(78)ont plus de donceur,quand leurs grai-
nes ont été macérées dans du lait pendant deux

jours3. Ils réussissent mieux dans les terrains
naturellement un peu humides que dans les jar-
dins où on les arrose fréquemment ni. Voulez-
vons qu’ils viennent plus tôt , semez-les d’a-
bord dans des vases, et arrosez-les avec de l’eau
tiède 5 ; mais je vous préviens qu’ils auront
moins de goût que si vous les aviez arrosés
avec de l’eau froide 6. Pour qu’ils deviennent
plus gros , ou a l’attention , quand ils commen-
cent à se former, de les couvrir d’un vase, ou
de les introduire dans une espèce de tube. Pour
les garder long-temps , vous aurez soin de les
couvrir et de les tenir suspendus dans un puits7.

C’est en automne, ou plutôt au printemps,
qu’on doit planter les arbresil 5 il faut creuser
la fosse au moins un au auparavant ;ou la laisse
long-temps ouverte, comme si l’air devait la
féconder 1°.Suivant que le terrain est sec ou bu-
mide , les proportions de la fosse varient. Com-
munément ou lui donne deux pieds et demi de
profondeur, et deux pieds de largeur ".

Je ne rapporte , disait Eutliymène , que des
pratiques connues et familières aux peuples po-
licés. Et qui n’exciteut pas assez leur admira-
tion, repris.je aussitôt. Que de temps , que de
réflexions n’a-t-il pas fallu pour épier et con-
naître 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 en Grèce , de voir fumer et émon-
der les arbres Il; mais ma surprise fut extrême,
lorsque je vis des fruits dont on avait trouvé
le secret de diminuer le noyau, pour augmen-
ter le volume de la chair Il; d’autres fruits, et
surtout des grenades. qu’on faisait grossir sur
l’arbre même , en les enfermant dans un vase
de terre cniteli; des arbres charges de fruits de
différentes espèces 15, et forces de se couvrir de
productions étrangères à leur nature.

C’est par la greffe, me. dit Eutliytnène, qu’on

opère ce dernier prodige, et qu’on a trouve le
secret d’adoucir l’amertume et l’;iprete des fruits

qui viennent dans les forêts I6. Presque tous les

arbres des jardins ont éprouvé cette opéralion,
qui se fait pour l’ordinaire sur les arbres de mè-
me espèce. Par exemple, ou greffe un figuier
sur un autre figuier, un pommier sur un poi-
rier, etc. I7.

Les ligues mûrissent plus tût, quand elles ont
été piquées par des moucherons provenus du
fruit d’un figuier sauvage qu’on a soin de plan-
ter tout auprèsla ; cependant on préfère celles
qui mûriSsent naturellement, et les gens qui
les vendent au marché ne manquent jamais d’a-
vertir de cette différence "J.

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

dant quelque temps u; que lesoliviers ne pros-
pèrent point, quand ils sont à plus de trois cents
stades de la mer Il a. On prétend encore que cer-
tains arbres ont une influence marquée sur d’au
tres arbres; que les oliviers se plaisent dans le
voisinage des grenadiers sauvages" , et les gre-
nadiers des jardins dans celui des myrte-113. Ou
ajoute enfin qu’il faut admettre la différence
des sexes dans les arbres et dans les plaintes L’a.
Cette opinion est d’abord fondée sur l’analogie
qu’on suppose entre les animaux et d’autres
productions de la nature; ensuite sur l’exemple
des palmiers, dont les femelles ne sont fécon-
dées que par le duvet on la poussière qui est
dans la ileur du male ’5.C’est en Égypte et dans

les pays voisins qu’on peut observer cette es-
pèce de phénomène .’ car, en Grèce, les palmiers

une; pour faire l’ornemeut des jardins ne pro-
duisent point de dattes, ou ne les amènent
jamais à une parfaite Inaturilé’ô.

En général , les fruits ont dans l’Attique une
(lanceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voi-
sines’ 7. lis doivent cet avantage moins a l’indus-
trie des hommes qu’a l’influence du climat.
Nous ignorons encore si cette influence corri-
gera l’aigreur de ces beaux fruits suspendus à
ce citronnier. C’est un arbre qui a été récem-
ment apporte de Perse a Athènes’a.

Eutbymène nous parlait avec plaisir des tu.

l Aristot. Problrm. Ç au, qlllsl. 36, l. g, p, 773. - a Theopbr. de Caus. plant. l. a, cap. 7. -- 3 Tbenplir.
ibid. lib. 3. cap. in; id, llist. plant. lib. 7, rap. 3. Pallnd. in Man. lib. a, rap. 9,Cnlum. de ne "ut. lib. in,
cap. 3. min. lib. i9. cap. 5, t. s, p. 161-6 Aristnl. Prubl. l. a, p. 776. - 5 TheOplll’A deCaus. plant. lib. S.
cap. 6. -- 6 Aristot. ibid. p. 773. Thrnplir. ibid. lib. a. rap. 8.-- 7 Aristol. ibid. p. 773. Thenplir. ibid, I. 5, c.6.
- 8 ld. ibid. lib. 3, cap. 3 et A. - g Id ibid. cap. 5. - m Tuer-plu. de Clos. plant. lib. J, "p.18. - u Xenopb.
Mener. Iib.5. p. 865.- u’l’lnoplir. ibid. rap. a, -- I3 ld. ibid. l. I. cap. 18.- t5 Arixtul. ibid. S sa. t. a.
p. 77s - I5 Tlvrophr. ibid. l. 5, rap. 5. - 161d. ibid, I. I, cap. 6 et 7. - I7 Aristot, de l’Iant. l. I, cap. ü. t. a,
p. tell-L - I3 ld. ib. p. IoI7. Tbeoplir. ib. l. a, cap. la. Tourner. Voyage du levant, t, i, p. 338. - I9 Tbroph.
ibid, cap. il. - au Ariilut. ib. e. 7. t. a. p. 10:7. al ’l’beuphr. "in. plant. l. 57 C- a, P: 530- - Il ont! "Il"!
bull cent cinquante toises, - as Ariitot. ib. c. G. p. Iot7. - a] Th’Ojlllr. de Culs. plant. l. a. e. g. p.443. --
si Aristot, ibld. cap. a, p. loi I. Tbcophr. "in, plant. lib. 3, cap. 9. p. r40 - a5 ld. ibid. l. a, p. Il .7- 30 ld..
ibid. l. 3. cap. 5, p. ni.- 27 Ariitot. Problem. t. a. P771» - 18 Anlllllonv In MIN"- l- 3i "P07. 35-

Salmn. listait. in Plin. p. 956. ’ . .- , A’-fiv
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vaux de la campagne, avec transport des agré-
ments de la vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison , sous
de superbes platanes qui se courbaient tin-des-
sus de nostêtes, il nous disait: Quand je me pro-
mène dans mon champ, tout rit, tout s’embellit
à mes yeux. Ces moissons, ces arbres, ces plan-
tes, n’existent que pour moi, ou plutôt que
pour les malheureux dont je vais soulager les
besoins. Quelquefoisje me fais desillusious pour
accroitre mes jouissances; il me semble alors
que la terre porte son attention jusqu’à la déli-
catesse , et que les fruits sont annoncés par les
fleurs, comme parmi nous les bienfaits doivent
l’être par les graces.

Une émulation sans rivalité forme les liens
qui m’nnissent avec mes voisins. ils viennent
souvent se ranger autour de cette table. qui ne
fut jamais entourée que de mes amis. La con-
fiance et la franchise règnent dans nos entre-
tiens. Nous nous communiquons nos découver-
tes; car, bien différent des antres artistes qui
ont des secrets I , chacun de nous est aussi ja-
loux d’instruire les autres que de s’instruire
soi même.

S’adressant ensuite à quelques habitants d’A-
thènes qui venaient d’arriver, il ajoutait :Vous
croyez être libres dans l’enceinte de vos murs;
mais cette indépendance que les lois vous ac-
cordent, la tyrannie de la société vous la ravit
sans pitié: des charges à briguer et à remplir;
des hommes puissants à ménager; des noirceurs
à prévoir et à éviter; des devoirs de bienséance

plus rigoureux que ceux de la nature ; une con-
trainte continuelle dans l’habillement, dans la
démarche. dans les actions, dans les paroles;
le poids insupportable de l’oisiveté; les lentes
persécutions des importuns: il n’est aucune
sorte diesclavage qui ne vous tienne enchaînés
dans ses fers.

Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si
gaies! Vos plaisirs si superficiels et si passa-
gers! les nôtres si vrais et si constants! Les di-
gnités de la république imposent-elles des fonc-
tions plus nobles que l’exercice d’nn art sans
lequel l’industrie et le commerce tomberaient
en décadence il?

Avez-vous jamais respiré, dans vos riches
appartements, la fraîcheur de ce! air qui se
joue sous cette voûte de verdure? et vos repas,
quelquefois si somptueux, valent-ils ces jaltcs
de lait qu’on vient de traire, et ces fruits déli-
cieux que nous avons curillis de nos mains?
lit quel gout ne prêtent pas à nos aliments, des
l’influx qu’il est si doux d’entreprendre, même

dans les glaces de l’hiver et dans les chaleurs de
l’été 5 ; dont il est si doux de se délasser, tan-
tôt dans l’épaisseur des bois, au souffle des ze-

phyrs, sur un gazon qui invite au sommeil;
tantôt auprès d’une flamme étincelante 4, nour-
rie par des troncs d’arbres que je tire de mon
domaine, au milieu de ms femme et de mes en-
fants, objets toujours nouveaux de l’amour le
plus tendre, au mépris de ces vents impétueux
qui grondent autour de ms retraite, sans en
troubler la tranquillité l

Ah! si le bonheur n’est que la santé de l’ame,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux on rè-
gne une juste proportion entre les besoins et
les desirs , ou le mouvement est toujours suivi
du repos, et l’intérêt toujours accompagné du
calme P

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Eutby-
mène. Nous luidimes que dans quelques uns
de ses écrits 5, Xénophon proposait d’accorder,

non des récompenses en urgent , mais quelques
distinctions flatteuses à ceux qui cultiveraient
le mieux leurs champs. Ce moyen , répondit-il,
pourrait encourager l’agriculture; mais la ré-
publique est si occupée a distribuer des graces
à des hommes oisifs et puissants,qu’elle ne peut
guère penser à des citoyrns utiles et ignorés.

Étant partis d’Acharnes, nous remontâmes
vers la Béctie. Nous rimes en passant quelques
châteaux entourés de murailles épaisses et de
tours élevées , tels que ceux de Pliylé , de Dé-
célie, de Rhamnonte. Les frontières de l’Atti-
que sont garanties de tous côtes par ces places
fortes. On y entretient des garnisons ; et, en cas
d’invasion, on ordonne aux habitants de la cam-
pagne de s’y réfugier 5.

Rhamnonte est située auprès de la mer. Sur
une éminence voisine,s’élève le temple de l’im-

placable Némésis, déesse de la vengeance. Sa
statue, haute de dix coudéesd, est de la main

travail. Il employa un bloc de marbre de Pa-
ros, que les Perses avaient apporté en ces lieux
pour dresser un trophée. Phidias n’y lit point
inscrire son nom, mais Celui de son élève Ago-
racrite, qu’il aimait beaucoup 7.

De 1:. nous descendimes au bourg de Mara-
thon. Ses habitants s’empressaient de nous ra-
Conter les principales circonstances de la tic-
toirc que les Athenicns, sous la conduite de
Miltiade, y remportèrent autrefois contre la

impression dans leurs esprits . qu’ils croient (u-
. tendre pendant la nuit les cris des combattants
jet les hennissements des chevaux 8. Ils nous

T I’aunn. l. I. cap. 3s, p. 80. Plus. l. 35, a
de Cor, [h 579. - alînvirun qualorle de nos pieds. -

p. 5, p. 7:5. Suid. et Hesyeh. in l’leV. Meurs» de papal. suit. in
l’zuv. -.- 8 Faisan. ibid: p. 7g.

de l’liidias, et mérite d’en être par la beauté du ’

PEI’SCS.CC célèbre événement a laissé une tr"?! t

hl Xenopll. Mentor. lib. 5,’p. 553.- a ld. ibid. p. tub-3 ld. ibid. p. 831. -Â ld. ibid p, 833.- 5 ld. l
lllvr. p. gi6.-G "tumuli. de Pals. l.e:. p. La; id.
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montraient les tombeaux des Grecs qui périrent

lesquelles on s’est contenté de graver leurs noms.

Nous nous prosternâmes devant celle que les
Athéniens consacrèrent à la mémoire de Mil-
tiade, après l’avoir laissé mourir dans un cachot.
Elle n’est distinguée des antres que parcequ’elle
en est séparée t.

Pendant que nous approchions de Branron ,
l’air retentissait de cris de joie. On y célébrait
la fête de Diane, divinité tutélaire de ce bourg1 .
Sa statue nous parut d’une haute antiquité;
c’est la même , nous disait-on , qn’lphigénie

rapporta de la Tauride 3. Toutes les tilles des
Athéniens doivent être vouées à la déesse, aprés

qu’elles ont atteint leur cinquième année, avant
qu’elles aient passé leur dixième 4. Un grand
nombre d’entre elles, amenées par leurs parents,
et ayant à leur tête la jeune prêtresse de Dia-
ne5 , assistèrent aux cérémonies qu’elles em-
bellissaient de leur présence, et pendant les-
quelles des rhapsodes chantaient des fragments
de l’lliade 5. Par une suite de leur dévouement,

elles viennent, avant que de se marier, offrir
des sacrifices a cette dresse 7.

On nous pressait d’attendre encore quelques
jours , pour être témoins d’une fête qui se renou-
velle. chaque cinquieme année 5 en l’honneur de
Bacchus, et qui, attirant dans ces lieux la plu.
part des courtisanes d’Alhéues , se célebrait
avec autant d’éclatque de licence 9. Mais la (les!
cription qu’on nous en lit ne servit qu’a nous en
dégoûter , et nous allâmes voir les carrières du
mont Pentelique, d’un l’on tire ce beau marbre
blanc si renomme dans la Grèce, et si souvent
mis en œuvre par les plus habiles statuaires 1°.
Il semble que la nature s’est fait un plaisir de
multiplier dans le même endroit lest,
mes, les grands artistes, et la mature la plus
propre à conserver le souvenir des uns et (les
autres. Le mont llyiuette Il , et d’autres mon-
tagnes de l’Attique u, recèlent dans leur sein de
semblables carrières.

Nous allâmes coucher i Prasies, petit bourg
situé auprès de la mer. Son port, nommé l’a-
norme , offre aux vaisseaux un asile sur et com-
mode. Il est entouré de vallées et de collines
charmantes, qui, des le rivage môme, s’rlevent
en amphithéâtre, et vont s’appuyer sur des mon-

ands botti-

Itagnes couvertes de pins et d’autres espèces
dans la bataille; ce sont de petites colonnes sur d’arbres l3.

De là nous entrâmes dans une belle plaine
qui fait partie d’un canton nommé Paralos. 14’.
Elle est bornée de chaque côté d’un rang de col-

lines , dont les sommets arrondis, et séparés
les uns des antres, semblent être l’ouvrage plu-
tôt de l’art que de la nature l5. Elle nous cou-
dnisit à Thoricos, place forte située sur les bords
de la mer 15. Et quelle fut notre joie, en appre-
nant que Platon était dans le voisinage. chez
Théophile, un de ses anciens amis, qui l’avait
pressé pendant long-temps de venir à sa maison
de campagne! Quelques uns de ses disciples
l’avaient accompagne 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 Théophile en

prolongea la douceur en nous retenant chez lui.
Le lendemain à la pointe du jour, nous nous

rendîmes au mont Laurium, ou sont des mines
d’argent qu’on exploite depuis un temps intimé-
morial l7. Elles sont si riches, qu’on n’y part ieul
jamais a l’extrémité des filons t il. et qu’on pour-

rait y creuser un plus grand nombre de puits,
si de pareils travaux n’exigeaient (le fortes avan-
ces. Outre l’achat des instruments et la construc-
tion des niaisons et (les fourneaux, on a besoin
de beaucoup d’esclaves dont le prix varie a tout
moment. Suivant qu’ils sont plus ou moins forts,
plus ou moins 5 ès , ils coulent trois cents ou six
cents drachmes 1’ , et quelquefois davantage "J.
Quand on n’est pas assa rit-be pour en acheter ,
ou fait un marrhrêavec des citoyens qui eu pos-
sèdent un grand nombre , et on leur donne pour
chaque esclave une obole par jour ’.

Tout partit-niier qui par lui-même, ou à la
tôle d’une Compagnie , entreprend une nouvelle
fouille, doit en acheter la permission, que la
république seule peutaccorder’".ll s’adresscatix
magistrats chargés du département des mines. sa
sa proposition est acceptée . on l’inscrit dans un
registre , et il s’oblige à donner, outre l’achat
du prix ilege , la vingt-quatrième partie du pro-
lit Il. S’il ne satisfait pas à ses ohli ions, la
concession revient au lise, qui la met a l’encan 7’.

Autrefois les sommes provenues, soit de la
vente , soit de la rétribution oventnrlle des Ini-
nrs, étaient disttiliuces au peuple. Thémistocle

l Panna. lib. a, cap. 3a ,p. 7g. - a Meurs. Il? p"full. suie. in lië’luçg id. in (Erre. fer. Caste". de FPal.
Grave. - 3 Paljsan. ib d. cap. a]. p. 55, et cap 33, p. Un. - L Arum-[ib. "I Lysixtr. v.(i’44.Schol. ibid. llarpmr.
et He ych. in Agzr. fil in ASX17,- 5 llinareh. in Arillos. p. inti. llemmlh. in Conan. p. Ilia.- G Haydn. in
ll?1’JP.--7 surit, in A975. - 8 Poll.lib. 8, cap. g, m7. --- QSuiil. in 1152215. Srhol, in "un. aile. En",
p. i4i3.-- Io Thenphr,de I.-piil.: tf..5lrab. l, g. p, 39:), Alllffi. lib. il. cap. (i. p. 59L Pausan- lib. i, cap. Je,
p. 73; lib. 5, taf-.10, p. 393i; lib. S. cap, a3, p. (:55, etc. - Il Stnb.ibnd. I’liu. I. x7, up. i, t. a, p. .28; I, Il).
c, 3, t. a. p. 7:4, et r. Il. p. 753. "ont. l. a, nil. i8, -- la erioph. flat. redit. p. garnir. Liv. I. 3l, e. art. -
.3 (Itlandl. traveln in Greeee. -u (Testa-d." manlune- - Il. ’l’hucjtl. l. a. r. 55. -- 13 tYhel. a inarn. p. 457...
i6 Xenoph. ibid. p. 9.8. -- l7 hl. ibid. [191.3.- I5 ld. p. 9:].- b lieux cenl soixante-dix livres, ou cinq
("u quarante Ilivrn, -- .9 Ileruosth. in Ajhob. l, p .30. --e Trois tous.- a0 Drmoslh. in l’anl:n. p. 93a.
-- au Suit! in Aîg’l’f. - a: l’emoslh. in l’hump. p. "un.
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obtint de l’assemblée générale qu’elles seraient

destinees a construire des vaisseaux l. Cette res-
source soutint la marine pendant la guerre du
Péloponese. On rit alors des particuliers s’en-
rici r par l’exploitation des mines. Nicias, si
malheureusement celebre par l’expédition de
Sicile. louait à un entrepreneur mille esclaves ,
dont il retirait par jour mille oboles, on cent
soixante-six drachmes deux tiers ". llipponicus.
dans le même temps, en avait six cents qui,
sur le même pied . lui rendaient six cents ohm
les, ou cent drachmes par jour b 1. Suiiant
ce calcul. chophon proposait au gouremement
de faire le commerce des esclaves destines aux
mines. Il eût suffi d’une premiere mise pour en
acquérir douze cents, et en augmenter successis
tement le nomlprejusqula dix mille. Il en aurait
alors résulté tous les ans pour lit-tel un lit-urine
de cent talents 5 c. Ce projet. qui pouvait exciter
l’emulitmn des entrepreneurs . ne fut point exc-
ente; et vers la lin de cette guerre. on shpercut
que les mines rendaient moins qu’auparavant i.

Diversaccidents peuvent tromper les caporau-
ces des entrepreneurs , et j’en ai vu plusieurs qui
siestaient ruinés. faulede moyens et d’intelligen-
ce 3. Cependant les lois n’avaient rien nt-gligé
pour les encourager : le revenu des mines nie-st
point compte parmi les biens qui obligent un
citoyen à contribuer aux charges extraordinai-
resdelïètal Û : des peines sont decerneus contre

p les concessionnaires qui l’empêchernient dlex-
ploiter sa mine. suit en enlevant ses machines
et ses instrntltenu, soit en mettant le feu à sa
fabrique ou aux étais quion place dans les son-
terraius 7, soit en anticipant sur son domaine;
car les concessions faites à chaque particulier
sont circonscrites dans des bornes quid niest pas
permis de passer Ë

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et
malsains 9. Nous fumes témoins de ce qniil en
conte de peines pour arracher des entrailles ile
la terre ces Invtnux qui sont destines il n’être de-
courerts et même [russules que par des esclaves.

Sur les flancs de la montagne, auprès des
puits "3,0" construit des forges et des four-
neaux I I . on lion porte le minerai, pour séparer
liargent des matières avec lt’nllllt’lln’s il est cont-

binc n. ll l’est souvent avec une sulhlance sa-
blonneuse, rouge. brillante. dont on a tire. pour
la première fois dans ces derniers temps , le ci-
nabre artificiel il J.

On est frappé, quand on voyage dans l’Atti-
que, du contraste que présentent les deux classa
(fourriers qui travaillent a]: terre. Les unsv sans
crainte et sans dangers, recueillent sur sa surface
le blé. le rin , l’huile, et les autres fruits aux-
quels il leur est permis de participer; ils sont
en genéral bien nourris, bien vêtus; ils ont des
moments de plaisirs.et, au milieu de leurspeiues.
ils respirent un air libre , etjonissent de la clarte
des cieux. Les antres, enfouis dans les carrieres ,
de marbre ou dans les mines d’argent. tonjonrs
près de voir la tombe se fermer sur leurs têtes.
ne sont éclaires que par des clartés (nadirs, et
niant autour dieux qu"une atmospliere grossiers.- i
et souvent mortelle. Ombres infnrtnnees. a qui
il ne reste de sentiments que paur souffrir. et i
de forces que pour augmenter le faste des mai- E
tres qui les tyrannisentï Qnion juge, (fifres ce i
rapprochement , quelles sont les vraies richesses
que la nature destinait à l-hornme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre
voyage aux mines; il voulut nous accompagner
au cap de Sunium, éloigne dlAtlirnes diennruu
trois cent trente stades lit: on y roit un su-
perbe temple consacré à Minerve. de marbre
blunc. d’ordre dorique, entoure dlnn peristfle,
ayant. comme celui de Thésée, auquel il res-
semble par sa disposition gent-"le . six colonnes
de front et treize de retour t”. Du sommet du
promontoire, on distingue au bas de la mou-
tagne le port et le bourg de Snnium, qui est
une des fortes places de llAttique I5.

Mais un plus grand spectacle excitait notre
admiration.Tintin nous laissions nos yeux sie-
gJI"r-r sur les vastes plaines de la mer, et se re- i
poser ensuite sur les tableaux que nous offraient .
les iles voisines; tantôt d’agrumes souvenirs
semblaient rapprocher de nous les iles qui se
Ilemlmient à nus regards. Nous Ilixiuns: De ce
côti- dr. liliurilon est Tennis ou lion tmme des
i allée? si fertiles, et lit-lus où l’on relèlnre des

faites si butinantes. Alexis me disait tout lias:
Voilà aux. ou je ris Glycrre pour la prenne"
fois. Philon-ne me monlmit, en soupiranl . liilr
qui porte le nom dillclt-nc: cit-tait la que. dix
nus auparavant. ses mains avaient dresse. en!"
des myrtes et (les cyprès. un monument a la
tendre (Ioronis; c’était la que depuis dix aux il
venait, à certains jours, arroser de larmes ces
cendres éteintes, et encore chères à son cœur-
Platon , sur qui les grands objets faisaient tou-

t Plut. in Thrmiult. t l
"Il. Redit. p. 925. - 3 Id. il ’l.

p. "3. - a Cent cinquante litres. - 5 Quatre-vingt-dix livres. - a ïrnorli
p. 9t6.- r Cinq cent quarante mi le litres, -4 dennplt. Hangar. Il: J.

p. 773.- 5 lhmnsth. in Muni-p. p. [on et 1033. - 6 l-l ilnd. - 7 Pull. lib. 7. rap. :3 1. Pu. hg. alitr-i

moulu. l id. p. 913. Svnd. et Rarpurr. in R571. - la Flint. le: man. un R571. - nJTlv-nrnhr. (le 111ml
f, 106. Plin. litt. 13, cap 7. t. s, p. 6.; Canin. Faut. une. t. 3. p. ’62. - (Miette découverte fut fait» un En
5.3 au!" J, C. -- I’. finir, lib. g. p. 390. - e Envirnu tlttlll? lieues et demie. - .3 Le Hui , Ruine; de Il liure,
part. l. p. al..- l6 llrmurlllxle Cor. p. 579. l’aman. lili t. rap. s. p. n.

p. 33:). - B Demoltlt. in Panlrn, p. 93s. - g Xynnph, firman l, 3, p, 773. n. mm", l, a. g, 7, - Il Île-i
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jours une forte impression, semblait attacher
son une sur les gouffres que la nature a creusés
au fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de
vapeurs ardentes et sombres; le soleil commen-
çait à pâlir; la surface des eaux , unie et sans
mouvement, se couvrait de couleurs lugubres ,
dont les teintes variaient sans cesse. Déjà le ciel,
tendu et fermé de toutes parts, n’offrait à nos
yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme
pénétrait, et qui s’appesantisssit sur la terre.
Tonte la nature était dans le silence , dans l’at-
tente , dans un état d’inquiétude qui se commu-
niquait jusqu’au fond de nos antes. Nous cher-
châmes un asile dans le vestibule du temple,
et bientôt nous vîmes la foudre briser à coups
redoublés cette barrière de ténèbres et de feu
suspendue sur nos têtes ; des nuages épais rou-
ler par masses dans les airs, et tomber en tor-
rents sur la terre; les vents déchaînés fondre
sur la mer, et la bouleverser dans ses abîmes.
Tout grondait , le tonnerre, les vents, les flots,
les autres , les montagnes;et de tous ces bruits
réunis, il se formait nu bruit épouvantable qui
semblait annoncer la dissolution de l’univers.
L’aquilon ayant redoublé ses efforts, l’orage
alla porter ses fureurs dans les climats brûlants
de l’Afrique. Nous le suivîmes des yeux, nous
l’entendimes mugir dans le lointain; le ciel
brilla d’une clarté plus pure; et Cette mer, dont
les vagues écumantes s’étaient élevéesjusqu’anx

cieux , traînait à peine ses flots jusque sur le
rivage.

A l’aspect de tant de changements inopinés
et rapides. nous restâmes quelque temps im-
mobiles et muets. Mais bientôt ils nous rappe-
lèrent ces questions sur lesquelles la curiosité
des hommes s’exerce depuis tant de siècles:
Pourquoi ces écarts et ces révolutions dans la
nature? Faut-il les attribuer au hasard? mais
d’où vient que, sur le point de se briser mille
fois, la chaîne intime des titres se conserve tou-
jours? Est-ce une cause intelligente qui excite
et apaise les tempêtes? mais quel but se pro-
pose-belle? d’où vient qu’elle foudroie les dé,-

serts, et qu’elle épargne les nations coupables?
De la nous remontiousà l’existence (les dieux,
au débrouillement du chaos, à l’origine de l’u-

nivers. Nous nous égarions dans nos idées , et
nous conjurions Platon de les rectifier. ll était
dans un recueillement profond; on eût (lit que
la voix terrible et nuajestun-nse de ln nature re-
tentiSsait encore autour de lui. A la lin , presse

intérieurement, il s’assit sur un siège rustique.
et, nous ayant fait placer à ses côtés, il com-
mença par ces mots :

Faibles mortels que nous sommes t lest-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 auprès de nous ’i’ Prosterué à

ses pieds, je lui demande de mettre dans ma
bouche des discours qui lui soient agréables,
et qui vous paraissent conformes à la raison 3.

Si j’étais obligé de m’expliquer en présence

de la multitude , sur le premier auteur de tontes
choses, sur l’origine de l’univers et sur la cause
du mal, je serais forcé de parler par énigmes 5;
mais dans ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu
et mes amis pour témoins, je pourrai sans crainte
rendre hommage à la vérité. ’

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu uni-
que, immuable, infinis. Centre de toutes les
perfections, source intarissable del’intelligenee
et de l’êtreG, avant qu’il eût fait l’univers,
avant qu’il eût déployé sa puissance au dehors,
il était; car il n’a point eu de commencement 7:
il était en lui-môme; il existait dans les pro-
fondeurs de l’éternité. Non, mes expressions ne
répondent pas à la grandeur de mes idées, ni
mes idées à la grandeur de mon sujet.

Également éternelle, la matière subsistait dans

une fermentation affreuse, contenant les germes
de tous les maux, pleine de mouvements im-
pétueux qui cherchaient à réunir ses pnrties,
et de principes destructifs qui les séparaient a
l’instant; susceptible de toutes les formes, iu-
capablc (l’en conserver aucune : l’horreur et la
discorde erraient sur ses flots bouillonnants 3.
La confusion effroyable, que vous venez de voir
dans la nature, n’est qu’une faible image de celle
qui régnait dans le chaos.

De toute éternité, Dieu , par sa bouté infi-
nie, avait résolu de former l’univers suivant
un modèle toujours présent à ses yeux 9; mo-
dele immuable.incréé, parfait; idée semblable
à celle que conçoit un artiste , lorsqu’il vnnver-
lit la pierre grossière en un superbe édifice;
monde intellectuel, dont ce monde visible n’est
que la copie et l’expression lu.Tout ce qui dans
l’univers tombe sous nos sens, tout ce qui se
dérobe à leur activité, était tracé d’une ma-

nière sublime dans ce premier plan ; et comme
l’litre suprême ne com; it rien que de réel, on
peut dire qu’il produisait le monde avant qu’il
l’eut rrndu sensible.

Ainsi existaient du: tonte éternité, Dieu au-
par nus prières, et par les vérités qui l’agitaient teur de tout bien, la matière principe de tout

a
r Plat. in Tint. t. 3, p. s9. - a nenni. ap, Plat. in Hipp mai. t. 3, p. 239,: 3 Plat. in Tint. t. 3, p. s7. -

Lili. Epist.a. Id Dionys. t. 3, p. 3]) ; id. in ’l’lm. I. 3, p. 18.- 5 ld. in l’hrdon. t. t, p. 73, etc. - fi ld. in
Cralyl. t. I. p. Jar).- 7 Tim. deAnim.muml. ap. Pl". t. 3, p, 90. l’îat. in Ti-n,passîm. ; id in l’ll!«lon. t. Il
p. 75. - ÜTSm, de Anim. munil. ap. Plu. t. 3, p. 94. Plat. in Tint. t. 3, p. sa, il, elt. "in; boul. hl). 3. il [39»
(Lieu. And. l. t, ’. a, p. 7o, --- 9 lim. ibul, p, 93. Plu. ibid, p. 99 5mm. lîpint. 65. - Io hl ibid. p. as
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mal, et ce modèle suivant lequel Dieu avait ré-
solu d’ordonner la matière l".

Quand l’instant de cette grande opération fut
arrivé , la sagesse éternelle donna ses ordres au
chaos, et aussitôt toute la masse fut agitée d’un

mouvement fécond et nouveau. Ses parties,
qu’une haine implacable divisait auparavant,
coururent se réunir, s’embrasser et s’encliainer.

Le feu brilla pour la première fois dans les tè-
nèbres; l’air se sépara de la terre et de l’eau’.

(les quatre éléments furent destinés à la compo-

sition de tous les corps 3.
Pour en diriger les mouvements, Dieu , qui

avait prépare une aine (79), composée en partie
de l’essence divine, et en partie de la substance
matérielle Ai, la revêtit de la terre , des mers, et
de l’air grossier tin-delà duquel il étendit les
déserts des cieux. De ce principe intelligent,
attaché au centre de l’univers 5, partent comme
(les rayons de flamme, qui sont plus ou moins
éloignés de leur centre, qui s’insinucnt dans
les corps et animent leurs parties, et qtti, par-
venus aux limites du inonde, se répandent sur
sa circonférence, et forment tout autour une
couronne de lumière G.

A peine l’aine universelle eut-elle été plon-
gée dans cet océan de matière qui la dérobe à
nos regards î, qu’elle essaya ses forces en ébran-

lant ce grand tout à plusieurs reprises, et que,
tournant rapidement sur elle-môme, elle eu-
traiua tout l’univers docile à ses elforts.

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

de la substance divine, son action, toujours situ-
ple et constante, n’aurait imprimé qu’un mou-
vement uniforme à toute la masse; mais. coin-
uie la titatiàre fait partie de son essence, elle
jeta de la varie-té dans la marche de l’univers.
Ainsi pendant qu’une impression générale, pro-
duite par la partir divine de l’aune uttiierselle ,
fait tout rouler d’orient en occident dans l’es-
pace de vingt-quatre heures, une impression
patticnlit’we, produite par la partie matérielle
de cette aine, fait avancer (l’occident en orient,
suivant certains rapports (le comme; cette par-
tic des cieux ou nagent les planètes 3.

Pour concevoir la cause de ces deux mouve-
ments contraires, il (au! observer que la partie
divine de l’aine universelle est toujours en 0p-
position avec la partie matérielle; que la pre-
Iuicre se trouve arec plus d’abondance vers les
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extrémités du monde, et la seconde dans les
couches d’air qui environnent la terre 9; et
qu’enlin, lorsqu’il fallut mouvoir l’univers. la
partie matérielle de l’aine , ne pouvant résister
entièrement à la direction générale donnée par

la partie divine, ramassa les restes du mouve-
ment irrégulier qui l’agitaitdausle chaos, et par-
vint à le communiquer aux sphères qui entou-
rent notre globe.

Cependant l’unirers était plein de vie. Ce fils
nnique,cc Dieu engendre I", avait reçu la ligure
sphérique, la plus parfaite de toutes Il. Il était
tiSSujelti au mouvement circulaire, le plus sim-
ple de tous, le plus convenable à sa forme n.
L’Être suprême jeta des regards de complaisance
sur son ouvrage 13 ; et, l’ayant rapproché du nio-
tli-le qu’il suivait dans ses opérations, il recon-
nut avec plaisir que les traits principaux de l’o«
rigiual se retraçaient dans la copie.

Mais il en était un qu’elle ne pouvait rece-
voir, l’éternité , attribut essentiel du monde tu-
tellcctuel , et dont ce monde visible n’était pas
susceptible. Ces deux mondes ne pouvant avoir
les mêmes perfections, Dieu voulut qu’ils en
eussent de semblables. Il lit le temps, cette
image mobileI »i de l’immobilc éternité ’ ; le temps

qui, commençant et achevant sans cesse le cer-
cle des jours et des nuits, des niois et des an-
nées, semble ne connaitrc dans sa course ni
commencement ni lin , et mesurer la durée du
monde sensible, comme l’éternité mesure celle
du monde intellectuel ; le temps enfin. qui n’au-
rait point laissé de traces de sa présence, si des
signes visibles n’étaient charges de distinguer
ses parties fugitives, et d’enregistrer, pour ainsi
dire , ses ["0th etncnts t5. Dans cette vue, l’EIre
suptôlnc alluma le soleil la, et le lança mec les
autres plant-tes dans la vaste solitude des airs.
Un! (le là que ce! astre inonde le ciel de sa
lumière, qu’il éclaire la marche (les planètes.
et qu’il fixe les limites de l’année, Comme Il
lune détermine celle destinais. L’étoile de Mer-

cure et celle (le Vtïtius, mitraillées par la spltrre ,
à laquelle il préside , accompagnent toujours
ses pas. Mars , Jupitrr, et Saturne ont aussi du:
périodes particulicres et inconnues au vulgairflî-

Crprntlant l’auteur de toutes choses adressa i
la pat UlL’ aux génies à qui il venait de (taulier l’ad-

ministration des astres A. n Dieux, qui tuedrrel ’
u la naissance, écoutez nies ordres souverains.

p. 96. Plat. ibid, p, 38. --!

l Tint. de Anim. Inuml. ap. Plat. t. 3. p. 93. Plut. de Plat. philosopli, I. r, up. I .l i, A p. 33,; id. de lulu,
"ou. p. lori. Ding. Lacrt. I. 1,369. BrucL. "in. pliilosoph. t. t, p. 678 et 09.. -a Arrbytas, nant Platon n
luit admis trois prinenpn: ltiru , la malien, et la forme. (Arrh, ap. SIOl). relus, pliyi, l. i, p, 8..) .- a Plat.
in Tim. LI. p.33. -- 3 hl. 31ml. p. 32. -6 Tint. ibid. p. 95. pin. ana. p, 1,. - 51m. ibid. Plat. ibid. p. sa.
- G 516m. de l’Acad. des bell. lqtlr. t. 3:. p. in). - 7 Plu, ibid. r. 35. - 3 Tim. de Amm. "mua. Il... Plu t. 3,

’rlmv "h - w ld- midi "93» "fuel. ibid. p. 705. - Il Plat. in Tint. t. 3. r. 33- -
Il ld. ibid, p. M. - i3 ld. ibid. t. 3. p. 37. - L4 Tim. ibid, p. 97. Plat. in Tint. p. 37.- à "IIIIUCÂII, 1h"! w"
ode au prince Eugène, a pris cette expresiinu de Platon. - t5 Plat. ibid, j. 3, p. 33. -- sa ld. ibid. p. 31) ’
s7 Tint ibid. p. 1,6 Plat. in Tint. p. 39 -- i5 ld. il id. p. 50 el LI.
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«Vous n’avez pas de droits à l’immortalité;

a mais vous y participerez par le pouvoir de
u ma volonté , plus forte que les liens qui unis-
« sent les parties dont vous êtes composés. ll
n reste , pour la perfection de ce grand tout,
a à remplir d’habitants les mers, la terre, et
a les airs. S’ils me (levaient immédiatement le
a jour, soustraits à l’empire de la mort, ils de.
a viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me
a repose doue sur vous du soin de les produire.
u Dépositaires de ma puissance, unissez à des
a corps périssables les germes (l’immortalité que

a vous allez recevoir de mes mains. Formez en
a particulier des êtres qui commandent aux au-
n tres animaux, et vous soient soumis; qu’ils
a naissent par vos ordres, qu’ils croissent par
a vos bienfaits; et qu’après leur mort ils se
- réunissentà vous et partagent votre bonheur..-

ll dit, et soudain versant dans la coupe on
il avait pétri l’ami: du monde, les restes de cette
ame tenus en réserve, il en composa les antes
particulières; et , joignant à celles des hommes
une parcelle de l’essence divine l, il leur atta-
cha des destinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels
capables de connaître la Divinité et de la
servir; que l’homme aurait la pieutttinence sur
la femme; que la justice consisterait à triom-
pher des passions, et l’injustice: y succomber;
que les justes iraient dans le sein des astres
jouir d’une félicité inaltérable; qtte les autres
seraientmétamorphosés en femmes; que si lettr
injustice continuait. ils reparaitraient sous dif-
férentes sortes d’animaux; et qu’enfin ils ne
seraient rétablis dans la dignité primitive de.
leur être , qtte lorsqu’ils se seraient rendus do-
ciles à la voix de la raison ’.

Après ces décrets immuables, l’Être supré-

me sema les aines dans les planètes; et ayant
ordonné aux dieux inférieurs de les revétir suc-

cessivement de corps mortels, de. pourvoir à
leurs besoins et de les gouverner, il rentra
dans le repos éternel 3.

AuSsitôt les causes secondes , ayant emprunté
de la matière des particules des quatre élé-
ments, les attachèrent entre elles par des liens
invisibles 4, et arrondirent autour des aines les
différentes parties des corps destinés a leur ser-
vir de chars pour les transporter d’un lieu dans
un autre 5.

L’aime immortelle et raisonnable frit placée
dans le cerveau , dans la partie la plus éminentel
du corps, pour en régler les mouvements Û.
Mais, outre ce principe divin, les dieux infé-
rieurs formèrent une ante mortelle, prit-ée de
raison,oit devaient résider la volupté qui at-
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tire les maux, la douleur qui fait disparaître
les biens , l’audace et la peut qui ne conseillent
que des imprudences, la colère si difficile à
calmer, l’espérance si facile à séduire, et ton-

tes les passions fortes, apanage nécessaire de
notre nature. Elle occupe, dans le corps hu-
main , deux régions séparées par une cloison
intermédiaire. La partie irascible, revêtue de
force et de courage, fut placée dans la poi-
trine, ou, plus voisine de l’ame immortelle,
elle est plus à portée d’écouter la voix de la rai-

son; ou d’ailleurs tout concourt à modérer ses
transports fougueux; l’air que nous respirons ,
les boissons qui nous désaltèrent, les vaisseaux
mêmes qui distribuent les liqttenrs dans toutes
les parties du corps. En effet, c’est par leur
moyen que la raison, instruite des efforts nais-
sants de la colère , réveille tous les sens par ses
menaces et par ses cris. leur défend de secon-
der les coupables excès du cœur, et le retient,
malgré lui-même , dans la dépendance 7.

Plus loin, et dans la région de l’estomac,
fut enchaînée cette autre partie de l’ame mor-
telle, qui ne s’occupe que des besoins grossiers
de la vie z animal avide et féroce, qu’on éloigna
du séjour de l’aune immortelle, afin que ses ru-
gissements et ses cris n’en troublassent point les
opérations. Cependant elle conserve toujours
ses droits sur lui; et, ne pouvant le gouverner
par la raison, elle le subjugue par la crainte.
Comme il est placé prés du foie, elle peint dans
ce viscère brillant et poli, les objets les plus pro-
pres à l’épouvanter 3. Alors il ne voit dans ce
miroir que (les rides affreuses et menacantes,
que des spectres effrayants qui le remplissent
de chagrin et de degoùt. D’autres fois, à ces
tableaux funestes, stœci-tltmt des peintures plus
douces et plus riantes. La paix règne antottr de
lui; et c’est alors que, pétulant le sommeil, il
prévoit les événements éloignés. Car les dieux

inférieurs, charges de nous donner tontes les
perfections dont nous étions susceptibles, ont
voulu que cette portion aveugle et grossière de
notre ante fût écl; ’-e par tin rayon de vérité.
Ce privilége ne portrait être le partage de l’aine
immortelle , puisque l’avenir ne se dtËVOllt’jntllalâ

à la raison , et ne se manifeste que dans le
sotntueil, dans la maladie et dans l’enthou-
siastnc’).

Les qualités de la matière , les phénomènes de

la nature, la sagesse qui brille en particulier
dans la disposition et dans l’usage (les parties du
Corps humain, tant d’autres objets dignes de la
plus grande attention , me mèneraient trop loin,
etjt- reviensà celui qlteje m’étais d’abord proposé.

Dieu n’a pu faire et n’a fait que le meilleur des

l Tint. de Anita. round, ap. plat. t. 3. p. 99. - s Plat.
5 ld. ibid. p. (in. - (i Tint. ibid. p. 93 et un). Plat.
p. 7l. - 9 ld.ibid.

in Tim. t. 3, p. 5s.- 3 ld. ibid.- 4 ld. ibid. p. 43,-
in Timit. 3. p. fig. - 7 Plat. il), p. 7o. - 8 ld. ibid.
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mondes possibles l, parceqn’il travaillait sur
une matière brute etdésordonnée, qui sans cesse
opposait la plus forte résistance à sa volonté.
Cette opposition subsiste encore aujourd’hui I ;
et delà les tempêtes,les tremblements de terre,
et tous les bouleversements qui arrivent dans
notre globe. Les dieux inférieurs, en nous

J’AI dit plus haut h ,que Dion , banni de Syra-
cuse par le roi Denys son neveu et son beau-
frère, s’était enfin déterminé à délivrer sa patrie

du joug sous lequel elle munissait. En sortant
d’Athènes il partit pour l’île de Zaeyuthe , ren-

dez-vous des troupes qu’il rassemblait depuis
quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes, levésla plupart
dans le Péloponese, tous d’une valeur éprouvée et
d’une hardiesse supérieure aux dangersïllls igno-

raient encore leur destination; et quandils appri-
rent qu’ils allaient attaquer une puissance défen-
due par cent mille hommes d’infanterie, dix mille
de cavalerie, quatre cents galères , des places très
fortes, des richesses immenses , et des alliances
redoutables a. ils ne virent, dans l’entreprise
projetée , que le désespoir d’un proscrit qui veut

tout sacrifier à sa vengeance. Dion leur repré-
senta qu’il ne marchait point coutre le plus puis-
sant empire de l’liurope, mais contre le plus
méprisable et le plus faible des souverains T.
n An reste, ajouta-Lib je trairais pas besoin de sol»
a dans; ceux de Denys seront bientôt à tues or-
n dres. Je n’ai choisi que des chefs pour leur
u donner des exemples de courage et des levons
a de discipline 3. Je suis si certain de la révolu-
u tion, et de la gloire qui en duit rejaillir sur
a nous, que. dusse-je périr à notre arrivée en
a Sicile , je m’estinierais heureux de vous y avoir
a conduiLs 9. -

(les discours avaient déjà rassuré les esprits .
lorsqu’une (ïtvlipse de lune leur causa de nouvelles
alarmes (80’; mais elles furent dissipées." par la
fermeté de Dion, et par la réponse du dexin de

formant, furent obligés d’employer les même:
moyens que lui 3 ; et de là les maladies du corps,
et celles de l’ame encore plus dangereusemTout
ce qui est bien dans l’univers en général, et dans
l’homme en particulier,dérive du Dieu suprême;
tout ce qui s’y trouve de défectueux vient du
vice inhérent à la matière 4.

CHAPITRE SOIXANTIÈME.

Evr’nements remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (depuis l’année 357 jusqu’à l’an 354

avant J. C. Expédition de Dion. Jugement des généraux Timothée et lphicrate. Fin de la

guerre sociale. Commencement de la guerre sacrée t.

l’armée qui . interrogé sur ce phénomène,déclara

que la puissance du roi de Syracuse était sur le
point de s’éclipser 1°. Les soldats s’embarquèrent

aussitôt, au nombre de huit cents I ’. Le reste des
troupes devait les suivre sous la conduite d’Hi-ra-
clide. Dieu n’avait que deux vaisseaux de char-
ge, et trois bâtiments plus légers, tous abou-
damment pourvus de provisions de guerre et de
bouche n.

Cette petite flotte, qu’une tempête violente
poussa vers les côtes (l’Afrique , et sur des ro-
chers un elle courut risque de se briser, aborda
enfin au port de Minoa. dans la partie meri-
dionale de la Sicile. C’était une place forte, qui
appartenait aux Cartbaginois. Le gouverneur,
par amitié pour Dion, peut-être aussi pour fo-
menter des troubles utiles aux intérêts de (lar-
"luge l prévint les besoins (les troupes fatiguées
d’une pénible navigation. Dion voulaitleur Ine-
nagcr un repos nécessaire; mais, ayant appris
que Denys s’était , quelques jours auparavant.
embarqué pour l’llalie, elles conjurèrent leur
général de les mener au plus tôt à Syracuse il.

Cependant le bruit de son arrivée. se ré-
pandant avec rapidité dans toute la Sicile. la
remplit de frayeur et d’espérance. Déjà ceux
(l’Agrigcute, de Géla. de Camarine.- se sont
ranges sous ses ordres. Déjà ceux de Syracuse
et des campagnes voisines accourent en foule.
Il distribue à cinq mille d’entre eux les armes
qu’il ami! apportées du l’eloponi’sel-i.l.cs prin-

cipaux habitants (le la capitule. revêtus de ro-
bes blanches , le recuiront aux portes de la i
ville ’5’. ll entre à la tète de ses troupes qui inar-

z Plu. in Tim. l. 3. p. Je et 56.8rnre. Fpist G5. - a ld. in Thral. t. I. p. :75. - "il" Tint L 3: P. 43”
- 4 la: ’thl. P, iïfllin Public. l. a. F. n73. -n Sous l’arclmnm tl’Agsmele. l’an 3511 ans avant J. (3. -- Ô b3)"
le chapnn XX h lll de ce! ouvrage. - 5 Plat. lipiu. 7, t. a , plu. Arislut. l’bet. rap. g, t. a, p. Gal "lori. I, du
p. A". -- G 11L dant]!- 4- Lilian Var. trin. I G, up. n. hep. in hum. cap. 5.- 7 Aristot. de Hep. lib. 5s
un: I0. a. p. 4141-5 "un In "in". t» I. p. 95:7.- 9 Arislot. ibid. p. 405. - r Celle ërlipse arriva le 9 toril
de l au 3.57 nsîlllJJ" - In Hui, .1.i.l.p. .,r -...[,Li1,,d. ,I r, w. l, un "ml. . 61,- .3 1.]. .1...t I (n.

. l 9 7 l’ 9 P 9 J-- H. IlimL lib. I6. p. lui. 7-- u Plut ibid, pi inn.

---..---.---
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client en silence, suivi de cinquante mille hom-
mes qui font retentir les airs de leurs cris t. Au
son bruyant des trompettes , les cris s’apaisent,
et le héraut qui le précède annonce que Syra-
cuse est libre, et la tyrannie détruite. A ces mots,
des larmes d’attendrissement conlcntde tonsles
yeux, et l’on n’entend plus qu’un mélange con-

fus de clameurs perçantes et de vœux adressés
au ciel. L’encens des sacrifices brûle dans les
temples et dans les rues. Le peuple , égaré par
l’excès de ses sentiments, se prosterne devant
Dion, l’invoque comme une divinité bienfai-
sante , répand sur lui des (leurs à pleines mains;
et, ne pouvant assouvir sa joie, il se jette avec
fureur sur cette race odieuse d’espions et de
délateurs dont la ville était infectée, les saisit,
se baigne dans leur sang, et ces scènes d’hor-
reur ajoutent à l’allégresse générale I.

Dion continuaitsa marche auguste, au milieu
des tables dressées de chaque côté dans les rues.
Parvenu à la place publique, il s’arrête; et, d’un
endroit élevé, il adresse la parole au peuple , lui
présente de nouveau la liberté , I’exhorte à la dé-

fendre avec vigueur, et le conjure de ne placer
à la tète de la république, que des chefs en état
de la conduire dans des circonstances si diffi-
ciles. On le nomme, ainsi que son frère Méga-
clés; mais quelque brillant que fût le pouvoir
dont on voulait les revêtir, ils ne I’acceptèrent
qu’à condition qu’on leur donnerait pour asso-
ciés vingt des principauxliabitants deSyracuse,
dont la plupart avaient été proscrits par Deuys.

Quelqucsjours après, ce prince , informé trop
tard de l’arrivée de Dion 3, se rendit par mer à
Syracuse, et entra dans la citadelle, autour de
laquelle on avait construit un mur qui la tenait
bloquée. Il envoya aussitôt des députés à Dion «i,

qui leur enjoignit de s’adresser au peuple. Ad-
mis à l’assemblée générale, ils cherchent à la

gagner par les propositions les plus flatteuses.
Diminutions dans les impôts, exemption du ser-
vice militaire dans les guerres entreprises sans
son aveu , Denys promettait tout , mais le peu-
ple exigea l’abolition de la tyrannie pour pre-
mière condition du traité.

Le roi , qui méditait une perfidie, traîna la
négociation en longueur, et lit courir le bruit
qu’il consentait à se dépouiller de son autorité 5 :
en même temps il manda les députés du peuple,

et, les ayant retenus pendant toute la nuit, il
ordonna une sortie à la pointe du jour. Les bar-
bares qui composaient la garnison attaquèrent le
mur d’enceinte, en démolirent une partie, et
repoussèrent les troupes de Syracuse , qui,
sur l’espoir d’un accommodement prochain ,
s’étaient laissé surprendre.

Dion , convaincu que le sort de l’empire dé-
pend de cette fatale journée , ne voit d’autre res-
source, pour encourager les troupes intimidées ,
que de pousser la valeurjnsqu’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 qu’elles bési-
tent d’imiter. Il se jette seul à travers les vain-
queurs , en terrasse’un grand nombre, est blessé,
porté à terre, et enlevé par’des soldats syracu-
sains , dont le courage ranimé prête au sien de
nouvelles forces. Il monte aussitôt à cheval, ras-
semble 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 escla-
vage ou de leur liberté; il vole tout de suite au
camp des troupes du Péloponése, et les amène
au combat. Les barbares, épuisés de fatigue , ne
font bientôt plus qu’une faible résistance , et vont
cacher leur honte dans la citadelle. Les Syracu-
sains distribuèrent cent mines ’l à chacun des
soldats étrangers , qui, d’une commune voix ,
décernèrent une couronne d’or à leur général 5.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triom-
pher de ses ennemis qu’en les désunissant, et
résolut d’employer, pour rendre Dion suspect
au peuple, les mêmes artifices dont on s’était
autrefois servi pour le noircir auprès de lui.
De la ces bruits sourds qu’il faisait répandre dans
Syracuse, ces intrigues et ces défiances dont il
agitait les familles , ces négociations insidieuses
et cette correspondance funeste qu’ileutretenait,
soit avec Dion , soit avec le peuple. Toutes ces
lettres étaient communiquées à l’assemblée gé-

nérale. Un jour il s’en trouva une qui portait
cette adresse : A mon père. Les Syracusaius,
qui la crurent d’Hipparinns fils de Dion, n’o-
saient en prendre connaissance; mais Dion l’ou-
vrit lui-même. Denys avait prévu que, s’il re-
fusait de la lire publiquement, il exciterait de
la défiance; que s’il la lisait, il inspirerait de la
crainte. Elle était de la main du roi. Il en avait
mesuré les expressions; il y développait tous les
illatifs qui devaient engager Dion à séparer ses
intérêts de ceux du peuple. Sou épouse, son fils,
sa sœur, étaient renfermés dans la citadelle; De-
nys pouvait en tirer une vengeance éclatante.
A ces menaces succédaient des plaintes et des
prières également capables d’élnouvoir une aine
sensible et généreuse. Mais le poison le plus amer
était caché dans les paroles suivantes : u Rappe-
n lez-vous le zèle avec lequel vous souteniez la
u tyrannie, lorsque vous étiez auprès de moi.
n Loin de rendre la liberté à des hommes qui vous
u baissent, parceqn’ils se souviennentdes maux
a dont vous avez été l’auteur et l’instrument,

l Diod. lib. I6, p. 5:5. - a Plut. in Dion. I. t, p. 970. - 3 ld. ibid. p. 909. Diod. ibid -6 Plut. ibid,
p, 97:. - 5 ld. ibid. Diod. ibid. p. 416. "d’un. Sauts. l. 5. e. a, Ç 7.- a Neuf mille livres.--6 Plut. ibid.
P- 97’-
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u gardez le pouvoir qu’ils vous ont confié, et
n qui fait seul votre sûreté, celle de votre fa-
n mille, et de vos amis I. n

Denys n’eut 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 obli-
gation de ménager le tyran ou de le remplacer.
Dès ce moment il dut entrevoir la perte de son
crédit ; car, dès que la confiance est entamée,
elle est bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva , sous la conduite
d’Héraclide, la seconde division des troupes
du Péloponèse. llèraclide, qui jouissait d’une
grande considération à Syracuse’ , ne semblait
destiné qu’à augmenter les troubles d’un état.

Son ambition formait des projets que sa légèreté
ne lui permettait pas de suivre. Il trahis-sait tous
les partis , sans assurer le triomphe du sien , et
il ne réussit qu’à multiplier des intrigues inuti-

les a ses vues. Sous les tyrans, il avait rempli
avec distinction les pruniers emplois de l’ar-
mée. Il s’était ensuite uni avec Dion, éloigné ,

rapproché de lui. Il n’avait ni les vertus, ni les
talents de ce grand homme, mais il le surpas-
sait dans l’art de gagner les cœnrs 3. Dion les
repoussait par un froid accueil, par la sévérité
de son maintien et de sa raison. Ses amis l’ex-
hortaient vainement à se rendre plus liant et
plus accessible; c’était en vain que Platon lui
disait dans ses lettres que, pour être utile aux
hommes, il fallait commencer par leur être agréa-
ble i. Héraclide plus facile, plus indulgent,
parceque rien n’était sacré pour lui, corrompait

les orateurs par ses largesses et la multitude
par ses flatteries. Elle avait déjà résolu de se
jeter entre ses bras;et , (les la première assem-
blée, elle lui donna le commandement des ar-
mées navales. Dion survint à l’instant; il re-
présenta que la nouvelle charge n’était qu’un
démembrement de la sienne, obtint la révoca-
tion du décret, et le lit ensuite confirmer dans
une assemblée plus régulièrequ’il avait en soin

de convoquer. Il voulut de plus qu’on ajou-
tât quelques prérogatives à la place de son ri-
val, et se contenta de lui faire des reproches en
particulier-"3.

Héraclide affecta de paraître sensible il ce gé-
néreux procède. Assidu , rampant auprès de
Dion , il prévenait, épiait, exécutait ses ordres
avec l’empressement de la reconnaissance; tan-
dis que , par des brigues secrètes , il opposait à
ses desseins des obstacles invincibles. Dion pro-
posait-il des voies d’accommodement avec De-
nys, on le soupçonnait d’intelligence avec ce
prince; cessait-il d’en proposer, on disait qu’il

g Id, ibid. p. 975. - IDId. ibiJ- Dind. ibid. p. du).
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voulait éterniser la guerre, afin de perpétuer
son autorité 5.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus
de force , après que la flotte des Syracusaius
eut mis en fuite Celle du roi, commandée par
l’hilistus i. La galère de ce général ayant échoue

sur la côte, il eut le malheur de tomber entre
les mains d’une populace irritée, qui fit pré-
céder son supplice de traitements barbares ,
jusqu’à le traîner ignominieusement dans les
rues 7. Deuys eût éprouvé le même sort, s’il
n’avait remis la citadelle à son fils Apollocrate,
et trouvé le moyeu de se sauver en Italie avec
ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide qui,
en qualité d’amirnl, aurait du s’opposer a sa
fuite, voyant les habitants de Syracuse animés
contre lui, eut l’adresse de détourner l’orage
sur Dion , en proposant tout-à-coup le partage
des terres 5.

Cette proposition, source éternelle de divi-
sions dans plusieurs états républicains , fut re-
çue avec avidité de la par! de la multitude,qui
ne mettait plus de burnes 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 procéderait au parlage des ter-

res, qu’on réformerait les troupes du Pélopo-
nnèse , et que l’administration des affaires serait
confiée à vingt-cinq nouveaux magistrats, par-
mi lesquels on nomma lléraclide 9.

Il ne s’agissait plus que de déposer et de con-

damner Dion. Comme ou craignait les troupts
étrangères dont il était entoure , on tenta de le!
séduire par les plus magnifiques promesses; mais
ces braves guerriers, qu’on avait humilies en les
privant de leur solde, qu’on humiliait encore
plus en les jugeant capables d’une trahison, pli-
cèrent leur general au milieu d’eux, et tramer.
serein la ville , poursuivis et presses par tout le
peuple; ils ne répondirent à ses outrages que
par des reproches d’ingratitude et de perfidie:
pendant que Dion elliployait, pour le calmer.
des prières et des marques de tendresse. Les Sy-
racusains, honteux de l’avoir laissé échapper.
envoyèrent, pour l’inqnieter dans sa retraite,
des troupes qui prirent la fuite des qu’il tu!
donne le signal du combat.

Il se retira sur les terres des Léontins l". 1111i
non seulement se firent un honneur de l’ad-
mettre , ainsi que ses compagnons, au nombre
de leurs concitoyens, mais qui, par une noble
générosité, voulurent encore lui ménager unC
satisfactions éclatante. Après avoir envoyé des
ambassadeurs à Syracuse, pour se plaintif? de

l Plut. in "in". t. I, p. 97:. Pnlyæn. Strates. lib. 5, cap. a, 5 8. - a nioit. l. :6, p. Alg. -- 3 Plut, Hall.-
LPtu. Eplll. A. t. 3, p, 3". --- 5 Plut. ibid. -- G Id. ibid. p. 973.- u son, nuimnm grimpants, qui "Pond
aux années 356 et 353 arant J. c. (nana. lib. 16, p. 4:9.) -- 7 p1."- and. p. 9,4. mm]. and... 3mm, th.-

l’injustice exercée contre les libérateurs de Il
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Sicile, et reçu les députés de cette ville char-
gés d’accuser Dion, ils convoquèrent leurs al-
liés. La cause fut discutée dans la diète, et la
conduite des Syracusaius condamnée d’une com-
mime voix.

Loin de souscrire à ca jugement, ils se féli-
citaient de s’être â-la-fois délivrés des deux ty-

rans qui lesïvaient successivement opprimés;
et leur joie s’accrut encore par quelques avan-
tages remportés sur les vaisseaux du roi qui ve-
naient d’approvisionner la citadelle, et d’y jeter
des troupes commandées par Nypsius , de Na-
ples h

Ce général habile crut s’aperCevoir que le mo-

ment de subjuguer les rebelles était enfin arri-
vé. Rassurés par leurs faibles succès, et encore
plus par leur insolence, les Syracusaius avaient
brisé tous les liens de la subordination et de la
décence. Leurs jours se dissipaient dans les ex-
cès de la table, et leurs chefs se livraient à des
désordres qu’on ne pouvait plus arrêter. Nyp-
ains sort de la citadelle, renverse le mur deuton
l’avait une seconde fois entourée, s’empare d’un

quartier de la ville, et le met au pillage. Les
troupes de Syracuse sont repoussées, les habi-
tants égorgés, leurs femmes et leurs enfants
chargés de fers , et menés à la citadelle. On s’as-

semble, on délibère en tumulte : la terreur a
glacé les esprits , et le désespoir ne trouve plus
de ressource. Dans ce moment quelques voix
s’élèvent et proposent le rappel de Dion et de
son armée. Le peuple aussitôt le demande a
grands cris. u Qu’il paraisse! que les dieux nous
a le ramènent ! qu’il vienne nous enflammer de
u son courageI! u

Des députés Choisis font une telle diligence,
qu’ils arrii en! avantla lin dujour chez les Léon-
tins. Ils tombent aux pieds de Dion, le visage
baigné de larmes , et l’attendrissent par la pein-
turc des maux qu’éprouve sa patrie. lntrodnits
devant le peuple, les deux principaux titubas-
sadeurs conjurent les assistants 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 voulut le rompre,

mais les pleurs lui coupaient la parole. Encou-
ragé par ses troupes qui partageaient sa dou-
leur: a Guerriers du Pélopouése, dit-il, et vous
n fidèles alliés, c’est à vous de délibérer sur ce

n qui vous regarde. De mon côté, je n’ai pas la
a liberté du choix. Syracuse va périr; je dois
u la sauver, ou m’ensevelir sous ses ruines; je
a me range au nombre de ses députés, et j’a-
v- joute : Nous fûmes les plus imprudents, et
e nous sommes les plus infortunés des hommes.
N st vous êtes touchés de nos remords, hâtez-
a vous de secourir une ville que vous avez sau-
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a: vée une première Iois’; si vous n’êtes frappés

a que de nos injustices, puissent du moins les
a dieux récompenser le zèle et la fidélité dont
æ vous m’avez donné des preuves si touchantes!
a et n’oubliez jamais ce Dion, qui ne vous aban-
u donna point quand sa patrie fut coupable,
u et qui ne l’abandonne point quand elle est
a malheureuse. n

Il allait poursuivre; mais tous les soldats,
émus, s’écrient à la fois: «Mettez-vous à no-

n ire tète; allons délivrer Syracuse.- Les am-
bassadeurs, pénétrés de joie et de reconnais-
sance , se jettent à leur cou, et bénissent mille
fois Dion, qui ne donne aux troupes que le
temps de prendre un léger repasï’.

A peine est-il en chemin, q’u’il rencontre de
nouveaux députés, dont les uns le pressent d’ac-

célérer sa marche , les autres de la suspendre.
Les premiers parlaient au nom de la plus saine
partie des citoyens; les seconds, au nom de la
faction opposée. Les ennemis s’étant retirés, les

orateurs avaient reparu, et semaient la division
dans les esprits. D’un côté le peuple, entraîné

par leurs clameurs, avait résolu de ne devoir
sa liberté qu’à lui»même, et de se rendre mai«

tre des portes de la ville, pour exclure tout se-
cours étranger; d’un autre côté, les gens sages,
effrayés d’une si folle présomption, sollicitaient
vivement le retour des soldats du Péloponésc 4.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. Il
s’avançait lentement vers Syracuse, et n’en était
plus qu’à soixante stades ü, lorsqu’il vit arriver

coup sur coup des courriers de tous les partis,
de tous les oalres de citoyens , d’Héraclide
métne,sou plus cruel ennemi. Les assiegésavaient
fait une nouvelle sortie : les uns achevaient de
détruire le mur de circonvallation; les autres,
comtuc des tigres ardents, se jetaient sur les
habitants, sans distinction d’âge ni de sexe;
d’autres enfin, pour oppOser une barrière im-
pénétrable aux troupes étrangères, lançaient
des tisons et des dards enflammés sur les mai-
sons voisines de la citadelle 5.

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il
aperçoit déjà les tourbillons de flamme et de
fumce qui s’élèvent dans les airs; il entend les
cris insolents des vainqueurs, les cris lamen-
tables des habitants. Il parait : son nom retentit
avec éclat dans tous les quartiers de la ville. Le
peuple est à ses genoux , et les ennemis étou-
ués se rangent en bataille au pied de la cita-
delle Ü. Ils ont choisi ce poste, afin d’être pro-
tégés par les débris presque inaccessibles du
mur qu’ils viennent de détruire, et encore plus
par cette enceinte épouvantable de feu que leur
fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaientà
.

t Plut. in Dion, t. t, p, 976. Diod. lib. i6, p. 4m.- a Plut. ibid. Diud. ibid. p. lus. - 3 Plut. ibid. p. 977
- A ld. ibid. - u Environ deux lieues et un quart. -- 51’lut. ibid. - 6 ld. Ihid. p. 978.
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leur général les mêmes acclamations,les mêmes
titres de sauveur et de dieu dont ils l’avaient
accueilli dans son premier triomphe, ses trou-
pes divisées en colonnes, et entraînées par son
exemple , s’arançaient en ordre à travers les
cendres brûlantes, les poutres enflammées, le
sang , et les cadavres dont les places et les rues
étaient couvertes; à travers l’affreuse obscurité
d’une fumée épaisse, et la lueur, encore plus af-

freuse, des feux dévorants; parmi les ruines des
maisons qui s’écronlaieut avec un fracas horri-
ble à leurs côtés ou sur leurs têtes. Parvenues
au dernier retranchement, elles le franchirent
avec le même courage , malgré la résistance
opiniâtre et féroce des soldats de Nypsius, qui
furent taillés en pièces, ou contraints de se ren-
fermer dans la citadelle.

Le jour suivant, les habitants, après avoir
arrêté les progrès de l’incendie , se trouvèrent
dans une tranquillité profonde. Les orateurs et
les autres chefs de factions s’étaient exilés d’eux-
mêmes, à l’exception d’He’raclitle et de Théo-

dote son oncle z ils connaissaient trop Dion ,
pour ignorer qu’ils le désarmeraient par l’aveu

de leur faute. Ses amis lui représentaient avec
chaleur qu’il ne déracinerait jamais du sein de
l’état l’esprit de sédition, pire que la tyrannie,

s’il refusait d’abandonner les deux coupables
aux soldats , qui demandaient leur supplice;
mais il répondit avec douceur : «Les autres
a généraux passent leur vie dans l’exercice des
a travaux de la guerre,pour se ménager unjour
- des succès qu’ils ne doivent souVent qu’au ln-
: sard. Élevé dans l’école de Platon , j’ai appris

. à dompter mes passions; et, pour m’assurer
. d’une victoire que je ne puisse attribuer qu’à
a moi-même. je dois pardonner et oublier les
n offenses. Eh quoi! parcequ’Héraclide a dé-
- gradé son une par sa perfidie et par ses mé-
a chancetés. faut-il que la colère et la vengeance
a souillent indignement ln mienne? Je ne cher-
- che point à le surpasser par les avantages de
a: l’esprit’et du pouvoir, je veux le vaincre à
a force de vertus , et le ramener à force de bien.
- fait! l. v-

Cependant il serrait la citadelle de si près,
que la garnison, faute de vivres. n’observait
plus aucune discipline. Apollncrnte, obligé de
capituler, obtint la permission de se retirer avec
la mère, sa sœur, et ses effets, qu’on transporta
sur cinq galères. Le peuple accourut sur le ri-
vage pour contempler un si doux spectacle, et
jouir paisiblement de ce beau jour. qui éclairait
enlin la liberté de Syracuse, la retraite du reje-
ton de ses oppresseurs , et l’entière destruction
de la plus puissante des tyranniesî.

Apollocrate alla rejoindre son père Denys,

qui était alors en Italie. Après son départ, Dion
entra dans la citadelle. Aristomaque sa sœur,
Hipparinus son fils, vinrent tau-devant de lui,
et reçurent ses premières caresses. Arété les sui-
vait, tremblante . éperdue , désirant et crai-
gnant de lever sur lui ses yeux couverts de lar-
mes. Aristomaque l’ayant prise ar la main;
a Comment vous exprimer, dil-efie à son frère,
«a tout ce que nous avons souffert pendant vo.
a tre absence? Votre retour et vos victoires
a nous permettent enfin de respirer. Mais, lai-las!
a ma fille, contrainte, aux dépens de son bon-
u heur et du mien. de contracter un nouvel
a engagement, ma fille est malheureuse au mi-
a lieu (le la joie universelle. De quel œil rrgnr-
n dez-vous la fatale nécessité ou la réduisit la
a cruauté du tyran? Doitvelle vous saluer com-
a me son oncle, ou comme son époux?» Dion
ne pouvant retenir ses pleurs, embruma tendre-
ment sou épouse, et, lui ayant remis son fils,il
la pria de partager l’humble demeure qu’il s’é-

tait choisie. Car il ne voulait pas habiter le pa-
lais des rois 3.

Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de

Dion: je voulais simplement rapporter quel-
ques unes de ses aCtions. Quoique l’intérêt qu’el-

les m’inspirent m’ait peut-être déjà mené trop

loin, je ne puis cependant résister au plaisir
de suivre jusqu’à la (in de sa carrière un hom-
me qui, placé dans tous les états, dans toutes
les situations, fut toujours aussi différent des
autres que semblable à lui-même, et dont la
vie fournirait les plus beaux traits a l’histoire
de la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’acquit-
ter, en public et en particulier, de ce qu’il de-
vait aux compagnons de ses travaux et aux ci-
toyens qui avaient hâté la révolution. ll fit par!
aux uns de sa glaire , aux autres de ses richræ
ses : simple , modeste dans son habillement, à
sa table, dans tout ce qui le concernait, il ne
se permettait d’être magnifique que dans l’exer-
cire de sa générosité. Tandis qu’il forçait l’ad-

miration , non seulement de la Sicile , mais en-
core de Carthage et de la Grèce entière, tandis
que Platon l’avertissait, dans une de ses lettres,
que toute la terre avait les yeux attachés sur
lui î, il les fixait sur ce petit nombre de sper-
tateurs éclairés qui, ne comptant pour rien ni
ses exploits, ni ses succès, l’attrndaient au mo-
ment de la prospérité, pour lui accorder leur
estime ou leur mépris 5.

De son temps, en effet, les philnsophes avaient
conçu le projet de travztillrr sérieusement à la
réformation du genre humain. Le premier esin
(levait se faire en Sicile. Dans cette vue. ils th-
treprirent d’abord de façonner l’aine du jeune

l Plut. in Dion. t. I, p. 97E. - a Id. ibid. p. gag.
tipi-Lb, t. 3, p. 3go. - 5 Plut. ibid. p. gai,

nanzouk. in Leptiu. p. 565. v» 3 Plut, ibid. -- 6 t’in-
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Denys. qui trompa leurs espérances. Dion les
avait depuis relevées, et plusieurs disciples de
Platon l’avaient suivi dans son expédition 1.
Déjà , d’api-ès leurs lumières, d’après les sien-

nes, d’après celles de quelques Corinthiens at-
tirés par ses soins à Syracuse , il traçait le plan
d’une république qui concilierait tous les pou-
voirs et tous les intérêts. Il préférait un gouver-

nement mixte, où la classe des principaux ci-
toyens balancerait la puissance du souverain et
celle du peuple. Il voulait même que le peuple
ne fût appelé aux suffrages que dans certaines
occasions, comme ou le pratique à Corinthe I.

Il n’osait cependant commencer son opéra-
tion, arrêté par un obstacle presque invincible.
Iléraclide ne cessait, depuis leur réconciliation,
de le tourmenter par des intrigues ouvertes ou
cachées. Comme il étaitadoré de la multitude ,
il ne devait pas adopter un projet qui détrui-
sait la démocratie. Les partisans de Dion lui
proposèrent plus d’une fois de se défaire de cet

homme inquiet et turbulent. Il avait toujours
résisté; mais, à force d’importunitc’s, ou lui ar-

racha son aveu 3. Les Syracusains se soulevè-
rent ; et, quoiqu’il partint à les apaiser, ils lui
surent mauvais gré d’un consentement que les
circonstances semblaient justifier aux yeux de
la politique, mais qui remplit son aine de re-
mords, et répandit l’amertume sur le reste de
ses jours.

Dclivré de cet ennemi, il en trouva bientôt
un antre plus perfide et plus dangereux. Dans
le séjour qu’il fit à Athènes, un des citoyens
de cette ville, nommé Callippe, le réent dans
sa maison, obtint son amitié, dont il n’était pas
digue 5, et le suivit en Sicile. Parvenu aux pre-
miers grades utilitaires, il justifia le choix du
général, et gagna la confiance des troupes.

Après la mort d’lléraclide, il s’aperçut qu’il

ne lui en coûterait qu’un forfait pour se rendre
maître (le la Sicile. La multitude avait besoin
d’un chef qui flattât ses caprices: elle craignait
de plus en plus que Dion ne la dépouillait de
son autorité pour s’en revêtir ou la transporter
a la classe des riches. Parmi les gens éclairés,
les politiques conjecturaient qu’il ne résisterait
pas toujours à l’attrait d’une couronnes, et lui

faisaient un crime de leurs soupçons. La plu-
part de ces guerriers qu’il avait amenés du l’é-

lopunese, et que l’honneur attachait a sa suite,
matit-ut péri dans les combats”. Enfin , tous les
esprits , fatigués (le leur inaction et de ses ver-
tus, regrettaient la licence et les fartions qui
niaient pendant si long-temps exercé leur ac-
lit ité.

a Plul.itl mon t. I, [031137. --- a l’lat. lipist. 7, t. 3,
cap. 6.-5 Plat. ibid. p. 315 et 333. t’lut. ib. p. 95:. -- 5 l’lut in finit. t. i, p. tous. -- 6 ld. in Dion: t. s.
p. 98:. - 7 ld,ibid. p, 98,. Nep, ibid. rap. 8. - il Plut. ibid, - quaI. ibid. p. 313.- to Id. ibid. p. .3". T
I. Plut. ibid. Il. 98s. Nep. in Dion. cap 8.-- l. DidJib. t6. P- 43’.

D’après ces notions, Callippe ourdit sa trame
insidieuse. Il commença par entretenir Dion des
murmures vrais on supposés que les troupes,
disait-il , laissaient quelquefois échapper; il sa
fit même autoriser à sonder la disposition des
esprits. Alors il s’insinue auprès des soldats;
il les anime, et communique ’ses vues a ceux
qui répondent i ses avances. Ceux qui les re- .
jetaient avec indignation avaient beau dénoncer
à leur général les menées secrètes de Callippe,
il n’en était que plus touche des démarches
d’un ami si fidèle7.

La conjuration faisait tous les jours des pro-
grés, sans qu’il daignât y prêter la moindre at-
tention. Il fut ensuite frappé des indices qui lui
en venaient de toutes parts , et qui, depuis
quelque temps, alarmaient sa famille; mais ,
tourmenté du souvenir toujours présent de la
mort d’lléraclide,il répondit qu’il aimait mieux
périr mille fois que d’avoir sans cesse à se pré-
munir contre ses amis et ses ennemis n.

Il ne médita jamais assez sur le choix des
premiers 9; et, quand il se convainquit lui-
même que la plupart d’entre eux étaient des
antes lâches et corrompues , il ne lit aucun
usage de cette découverte, soit qu’il ne les ju-
geât pas capables d’un excès de scélératesse I0 ,
soit qu’il crût devoir s’abandonnerà sa destinée.

Il était sans doute alors dans un de ces moments
on la vertu même est découragée par l’injustice
et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec
ardeur les traces de la conspiration, Callippe se
présenta devant elles, fondant en larmes; et,
pour-les convaincre desou inuocence,il demanda
d’être soumis aux plusrigonrensesépreuves.Elles
exigèrent le grand serment : c’est le seul qui ins-
pire de l’effroi aux scélérats mêmes; il le au
l’instant. On le conduisit dans les souterrains du
temple de Cérès et de l’roserpine. Après les sacri-
fices prescrits, revêtu du manteau de l’uuede ces
déesses, et tenant une torche ardente, il les prit
à témoin de son innocence , et prononça des im-
précations horribles contre les parjures. La cé-
rémonie étant finie, il alla tout préparer pour
l’exécution de son projet I I.

Il dmisit le jour de la fête de Proserpina; et ,
s’étant assuré que Dion n’était pas sorti de chez

Ini,fl se mit a la tète de quelques soldats de
l’ile de Zacrnthe t 1. Les uns entourèrent la mai-
sut]: les autres pénétré-rent’dans une piéce au
i-rz»dc«t-liaussée.où Dion s’entreteuait avec plu-

sieurs de ses amis, qui n’ose-rent exposer leurs
jours pour saurer les siens. Les conjurés, qui
s’etaient présentés sans armes, se précipitèrent

p. 335. un", and. 1’98..- 31d.ibi.l. Nep. in mon.



                                                                     

48a VOYAGE D’ANACHARSIS.

sur lui, et le tourmentèrent long-temps dans le
dessein de l’étouffer. Comme il respirait encore ,
on leurjeta par la fenêtre un poignard, qu’ils lui
plongèrent dans le cœur t. Quelques nus pré-
tendent que Callippe avait-tire son épée, et n’a-
vait pas osé frapper son ancien bienfaiteur 3.
C’est ainsi que mourut Dion , âgé d’environ cin-

quante-cinq ans , la quatrième année après son
retour en Sicile 3 ".

Sa mort produisit un changement soudain à
Syracuse. Les habitants, qui commençaient à
le détester comme un tyran,lc pleurèrent comme
l’auteur de leur liberté. On lui fit des funérailles

aux dépens du trésor public, et son tombeau
futplacè dans le lien le plus éminenttle la ville Io.

Cependant , à l’exception d’une légère émeute

où il y eut du sang répandu, qui ne fut pas
celui des coupables, personne n’osa d’abord les
attaquer 5 , et Callippe recueillit paisiblement le
fruit de son crime. Peu de temps après, les amis
deDion se réunirent pourlevengcretfurent vain-
cus. Callippe, défait à son tour par Hipparinus ,
frèrede DeuysG,Callippc, partout han et repoussé,
contraint de se réfugier en Italie, avec un reste
de brigands attachés à sa destinée, périt enfin
accablé de misère, treize mois après la mort de
Dion, et fut, à ce qu’on prétend, percé du même

poignard qui avait arraché la vie à ce grand
homme 7.

Pendant qu’on cherchait à détruire la tyran-
nie en Sicile , Athènes, qui se glorifie tant de
sa liberté, s’épuisait en vains efforts pour remet-

tre sons le joug les peuples qui, depuis quelques
aunées, s’étaient séparés de son alliance h. Elle

résolut de s’emparer de Byzance; et dans ce des-

sein, elle fit partir cent vingt galères, sous le
commandement de Timothée, (l’lphicrate , et
de Charès. ils se rendirent à I’llellespont , où la
flotte des ennemis, qui était à peu prés d’égale

force, les atteignit bientôt. On se disposait de
part et d’autre au combat, lorsqu’il survint une
tempête violente: Charés n’en proposa pas moins
d’attaquer; et connue les deux autres généraux ,
plus habiles et plus sages, s’opposèrent à son
avis , il dénonça hautement leur résistance à
l’armée, et saisit cette occasion pour les perdre.
A la lecture des lettres ou il les accusait de tra-
hison, le peuple, enflammé de colère, les rap-
pela snr-le-champ , et lit instruire leur procès 5.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze
villes qu’il avait réunies à la république 9, les
honneurs qu’on lui avait autrefois déférés , sa

n

Ptlittpp, l, p. En. -- I3 l)iuri. ibid. p. 434.

vieillesse , la bonté de sa cause , rien ne put la
dérober à l’iniquité des juges; condamné à une

amende de cent talents t, qu’il n’était pas en
état de payer, il se retira dans la ville de Chalci,
en Eubée "3, plein d’indignation contre des ci-
toyensqu’il avait si souvent enrichis par ses coi].
quêtes , et qui, après sa mort, laissèrent éclater
un repentir aussi infructueux que tardif".H
paya , dans cette circonstance , le salaire du mé-
pris qn’il eut toujours pour Charés. Un jour
qu’on procédait à l’élection des généraux ,quel-

ques orateurs mercenaires , pour exclure Iphi-
crate et Timothée, faisaient valoir Charès : il;
lui attribuaient les qualités d’un robuste athlète.
Il est dans la vigueur de l’âge, disaient-ils, et
d’une force à supporter les plus rudes fatigues.
u C’est un tel homme qu’il faut à l’armée. - Sans

u doute, dit Timothée, pour porter le bagage I e. ..
La condamnation de Timothée n’as-sourit pas

la fureur des Athéniens, et ne putintimider Iphi-
crate, qui se défendit avec intrépidité. On re-
marqua l’expression militaire qu’il employa pour

ramener sous les yeux des juges la conduite du
général qui avaitjuré sa perte. « Mon sujet m’en-

n traîne, dit-il; il vient de m’ouvrir un chemin
u à travers les actions de Charèsü. n Dansla suite
du disconrs,il apostropha l’orateur Aristopbon,
qui l’accusait de s’être laissé corrompre à prix
d’argent. u Répondez-moi, lui dit-il d’un ton
a d’autorité, auriez-vous commis une pareille
u infamie? Non, certes! répondit l’orateur. Et
a vous voulez, reprit-il , qu’lplticrate ait fait ce
« qn’Aristophon n’aurait pas osé faire 14 la

Aux ressources de l’éloquence, il enjoignit
une dont le succès lui parut moins incertain. Le
tribunal fut entouré de plusieurs jeunes officiers
attachésà ses intérêts, et lui-inéme laissait entre-

voir aux juges un poignard qu’il tenait sans sa
robe. ll fut absous t5, et ne servit plus. Quand
on lui reprocha la violence de ce procédé, il
répondit : a J’ai long-temps porté les armes pour

u le salut de nia patrie ; je serais bien dupe si je
u ne les prenais pas quand il s’agit du mien I5.

Cependant Charès ne se rendit pas Byzance.
Sous prétexte qu’il manquait de vivres I7, ilse
mit avec son armée à la solde du satrape Arts-
baze, qui s’était révolté contre Artaxerxès, mi

de Perse , et qui allait succomber sous des forces
supérieures aux siennes I3.L’arritée des Athé-
nieus changea la face des affaires. L’armée de ce
prince fut battue; et (illnt’t’s écrivit aussilül lu
peuple d’Alheues qu’il venait de remporter sur

!4I Plut. in Dion. L I, p. 953. Nep. ih. rap. g. - a Plat. Iipist. 7, t. 3, p. 333. - 3Nep. in Dion. cap. x0.-
n L’an 353 avant J.C. - 4 Nep. ibid. --- 5 Plut. in Brut. t. l, p. la: l. - G Dind. lib. 16, p. .536. - 7 Plut.ib.
p. 983. -- à Voyez le chapitre Xxlll de cet nus-rage. - a Dior]. ibid. p, - 9 Æthjn. d, [HL Lçg, p4 506.
- e cinq cent quarante mille livres.- lu Nep. in Timuth. cap. 3.- u ld. ibid. tlp. A. - sa Plut. Awphlh.
t, a, p. :87 ; id. au uni. etc. ibid. p. 788. - I3 Aristote Rial, l. 3, c. la, t, a. p, 51.5. - la ld. ib.l.-. r. si.
t. a, p.575.-- I5 Nep. in Ipliicr. cap. 3. Polyen. strates. lib. 3, cap. 9,5 :9. - .6 ld. ihitl.-- 17 Demoslh.
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les Perses un: victoire aussi glorieuse que celle
de Marathon t : mais cette nouvelle n’excita
qu’une joie passagère. Les Athéniens , effrayés

des plaintes et des menaces du roi de Perse , rap-
pelèrent leur général, et se hâtèrent d’offrir la

paix et l’indépendance aux villes qui avaient
entrepris de secouer leurjoug 1. Ainsi finit cette
guerre a, égalemeutfuueste aux deux partis. D’un
côté, quelques uns des peuples ligués, épuisés
d’hommes et d’argent, tombèrent sous la domi-
nation de Mausole , roi de Carie 3; de l’autre,
outre les secours qu’elle tirait de leur alliance,
Athènes perdit trois de ses meilleurs généraux,
Chahrias , Timothée, et Iphicrate 4. Alors com-
mença une autre guerre qui produisit un embra-
sement général , et développa les grands talents
de Philippe , pour le malheur de la Grèce.

Les amphictyons, dont l’objet principal est de
veiller aux intérêts du temple d’Apollou à Del-
phes, s’étant assemblés, les Thebains, qui de
concert avec les Thessaliéns dirigeaient les opé-
rations de ce tribunal, accusèrent les Phocéens
de s’être emparés de quelques terres consacrées

i ce dieu, et les firent condamner À une forte
amende 5. L’esprit de vengeance guidait les ac-
cusateurs. Les Thessaliens rougissaient encore
des victoires que les Phocéens avaient autrefois
remportées sur eux 6. Outre les motifs de riva-
lité qui subsistent toujours entre des nations
voisines , la ville de Thèbes était indignée de n’a-

voir pu forcer un habitant de la Phocide à ren-
dre une femme thébaiue qu’il avait enlevée 7.

Le premier décret fut bientôt suivi d’un se-
cond, qui consacrait au dieu les campagnes des
Phocéens; il autorisait de plus la ligue amphic-
tyonique à sévir contre les villes qui jusqu’alors
avaientnégligé d’obéir aux décrets du tribunal.

Cette derniere clause regardait les Lacédémog
nieua , contre lesquels il existait depuis plusieurs

CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME;

Lettre: sur le: affixirc: générales de la Grèce, adressée: à Anaclzanù et à Pliilotas, pendant

leur worage en Ewpte et en Perse.

Plumier mon séjour en Grèce, j’avais si sou-
vent entendu parler de l’ligyptc et de la Perse ,
que je ne pus résister au désir de parcourir ces
deux royaumes. Apollodore me donna Philotas
pour m’accompagner : il nous promit de nous
instruire de tout ce qui se passerait pendant no-

années une sentence restée sans exécution a.
Dans toute autre circonstance, les Phocéens

auraient craint d’affronter les maux dont ils
étaient menacés : mais on vit alors combien les
grandes révolutions dépendent quelquefois de
petites causes 9. Peu de temps auparavant, deux
particuliers de la Phocide, voulant obtenir, cha-
cun pour son fils, une riche héritière . intéres-
sèrent toute lanntion àleurqnerelle, et formèrent
deux partis qui, dans les délibérations publi-
ques, n’écoutaient plus que les conseils de la
haine. Aussi, dès que plusieurs Phocéens eurent
proposé de se soumettre aux décrets des am-
phictyons, Philomèle, que ses richesses et ses
talents avaient placé à la tête de la faction oppo-
sée, soutint hautement, que céder à l’injustice
était la plus grande et la plus dangereuse des
lâchetés; que les Phocéens avaient des droits
légitimes, non-seulement sur les terres qu’on
leur faisaitun crime de cultiver,mais sur le tem-
ple de Delphes, et qu’il ne demandait que leur
confiance, pourles sonstraire au châtiment hon-L
teux décerné par le tribunal des amphictyons 1°.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens.
Revêtu d’un pouvoir absolu , il vole à lacédé-

mone, fait approuver ses projets au roi Archi-
damus, en obtient quinze talents”, qui, joints
à quinze autres qu’il fournit lui-môme, le met-
lent en état de soudoyer un grand nombre de
mercenaires, de s’emparer du temple, de l’en-
tourer d’un mur, et d’arracher de ses colonnes
lesdécretsinfamants que les amphictyons avaient
lancés contre les peuples accusés de sacrilèges.
Les Locrieus accoururent vainement à la défense
(le l’asile sacré; ils furent mis en fuite , et
leurs campagnes dévastées enrichirent les vain-
queurs U. La guerre dura dix ans et quelques
mois H J’en indiquerai dans la suite les princi-
paux événemean c.

tre absence; d’autres amis nous firent la même
promesse. Leurs lettres, que je vais rapporter
en entier, ou par fragments , n’étaient quelque-
fois qu’un simple journal ; quelquefois elles
étaient accompagnées de. réflexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année

ta Plut. in Arat.t. i, p. 1035. - s Diod. lib. i6, p. été. - a Sans l’arrhonlat d’lîlpiuès, qui répand au
années 336 et 353 avant J. C. - 3 Demolth. de llhod.
ibid. p. (.6.- 6 Pausan. I. to, cap. t, p. 79).-- 7 Duris, ap. Albert. l. I3, rap. I. p. 560.- 8 Diud. ibid.
p. 4:5 et Un. - 9 Aristol. de Hep. lib. 5, cap. A. t. a. p. 3qn. Duris, ibid. - la Dind. ibid. p, (si. l’aiisan. ib.
rap. a, I p. Boa. - thIslrtsVinsl-un mille Iivru.-- Il liiud. ibid. p. Ali-L - la .Ïsrhin. de fait. hg. p. b5;
id. in Ctesiph. p. 45:. Dind. ibid. p. 418 21455. Pausan. l. g, p. 726; l. in. p. 80s. - r Voyer le chapitre suivent.

librrt. p. 1M. -À Nep. in Timolh cap, à. --- 5 "inti,
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de la cent-sixième olympiade a. Le midi de la
Grèce jouissait alors d’un calme profond; le
nord était troublé parla guerre des Phocéens et
par les entreprises de Philippe, roi de Macédoine.

Philomèle. chef des Phocéens , s’était fortifié

à Delphes. 1l envoyait de tous côtés des ambas-
sadeurs; mais l’on était bien loin de présumer
que de si légères dissensions entraîneraient la
ruine de cette Grèce qui. cent vingt-six ans aupa-
ravant, avait résistéà toutesles forces de la Perse.

Philippe avait de fréquents démêlés avec les
Thraces , les Illyriens, et d’autres peuples bar-
bares. ll méditait la conquête des villes grec-
ques situées sur les frontières de son royaume ,
et dont la plupart étaient alliées on tributaires
des Athéniens. Ceux-ci , offensés de ce qu’il re-

tenait Atnphipolis qui leur avait appartenu , es-
sayaient des hostilités contre lui, et n’osaieut
pas en venir à une rupture ouverte.

DIO’HME ÉTANT [maronna A unîmes.

La troisième année de la tu? olympiade.

(Depuis le 26 juin de l’année julienne prolep-
tique 354, jusqu’au x4jufllet de l’année 353

avant J. C.)

LE"! l D’A POLLODOR B.

La Grèce est pleine de divisions t. Les uns
condamnent l’entreprise de Philoméle , les an-
tres la justifient. Les ’l’hehains, avec tout le
corps des lléotiens, les Lardons, les différentes
nations de la ’l’hessalie , tous ces peuples ayant

des injures particulières à venger, menacent de
venger l’outrage fait à la divinité de Delphes.
Les Atliiïiiieiis, les lacédémoniens , et quelques
villes (lu Pt-loponèsc , se déclarent pourles l’ho-
céens . en haine des Thébains...

l’hilotnele protestait au commencement qu’il
ne tourberait pas aux trésors du temple’. Ef-
frayé des préparatifs (les Théliains, il s’est ap-
proprié une partie de ces richesses. Elles l’ont
mis en état d’augmenter la solde (les mercenai-
res, qui de toutes parts accourent à Delphes. ll
a battu successivement les Locriens, les Déo-
tieus, et les Thessaliens....

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

engagée dans un pays couvert. rencontra tolit-
a-conp celle (les iléotiens. supérieure en nom-
bre. Les derniers ont remporte une i icloiré écla-
tante. l’liilmnéie, couvert de blessures, poussé
sur une hauteur, enveloppé (le tontes parts. a
mieux aimé se précipiter du haut d’un rocher
que de tomber entre les mains de l’ennemi... 3

sous L’ARCEONTB EUDÉI’US.

La quatrième année de la rofi’ olympiade.

(Depuis le r4 juillet de l’an 353, jusqu’au
3 juillet de l’an 352 avant J. C.)

LITTR l D’APOLLODOI I.

Dans la dernière assemblée des Phocéens. les
plus sages opinaient pour la paix : mais Ono-
marque, qui avait recueilli les débris de l’ar-
mée, a si bien fait par son éloquence et son cré-
dit , qu’on a résolu de continuer la guerre, et
de lui confier le même pouvoir qu’à Philomèle.
ll lève de nouvelles troupes.L’or et l’argent tirés

du trésor sacré, ont été convertisen monnaie; et
plusieurs (le ces belles statues de bronze qu’on
voyait à Delphes , en casques et en épées..... 4.

Le bruit a couru que le roi de Perse, Ar-
taxerxès, allait tourner ses armes contre la
Grèce. On ne parlait que de ses immenses pré-
paratifs. Il ne lui faut pas moins , disait-on. de
douze cents chameaux pour porter l’or destine
à la solde des troupes 5.

On s’est assemblé en tumulte z en milieu de
l’alarme publique, des voix ont propose d’ap-
peler à la défense de la Grèce toutes les nations
qui l’habitrut, et même le roi de Macédoine 6,
de. prévenir Artaxeraés , et de porter la guerre
dans ses états. Démosthène, qui, après avoir
plaidé avec distinction dans les tribunaux de
justice, se mêle depuis quelque temps des af-
fairrs publiques, s’est élevé contre cet avis;
mais il a fortement insisté sur la nécessité de se
mettre en état de défense. Combien nous faut-
il de galères? combien de fantassins et de cara-
lieraE’qnels sont les fonds nécessaires? ou les
trouver? il a tout prévu. tout réglé d’avance.
On a fort applaudi aux vues de l’orateur. En
effet, de si sages mesures nous serviraient con-
tre Artaxerxcs, s’il attaquait la Grèce; contre
nos ennemis actuels, s’il ne l’attaquant pas 7. Ou
a su depuis, que ce prince ne pensait. point à
nous. et nous ne pensons plus à rien.

Je ne saurais m’accontumer à ces excès pério-

diques de découragement et de confiance. Nos
tûtes se renversent et se replacent dans un clin
d’œil. On abandonne à sa légèreté un particulier

qui n’acquiert jamais l’expérience de ses fautes;

Mais que prnser d’une nation entière pour qui
le présent n’a ni passé ni avenir, et qui oublie
ses craintes comme on oublie on éclair et un

coup de tonnerre ,La plupart ne parlent du roi (le Perse qu’krc
terreur, du roi de Macédoine qu’avec uni-pristi.

n Dam le printemps de l’an 35’. avant J C. -- l Diorl. lib. :6. p.&30. -- n ld. ibid. p. hg et 531. -- 3 ld. Ill-
p. pila. Pausan. lib. in, cap. a, p. Bon.- l. Dior’.llnd. p. [dl-5 Demoslh. de Chu. [h 136. ”6 film”
Phil. sp. Dunoslll. p. "à. - 7 Demnsth. de llhod. libert. p. 1M. - 8 ld. ibid. p. I47.
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Ils ne voient pas que ce dernier prince n’a cessé .
depuis quelque temps, de faire des incursions
dans nos états; qu’après s’être emparé de nos

iles d’Imbros et de Lemnos, il a chargé de fers
ceux de nos citoyens établis dans ces contrées;
qu’il a pris plusieurs de nos vaisseaux sur les
côtes de l’Euhée, et que dernièrment encore il
a fait une descente chez nous , à Marathon, et
s’est rendu maître de la galère sacrée l. Cet af-
front, reçu dans le lieu même qui fut autrefois
le théâtre de notre gloire, nous a fait rougir;
mais chez nous les couleurs de la honte s’effa-

cent bientôt. lPhilippe est présent en tout. temps , en tous
lieux. A peine a-tsil quitté n0s rivages, qu’il
vole dans la ’l’ltrace maritime; il y prend la
forte place de Méthane, la détruit, et en dis-
tribue les campagnes fertiles à ses soldats, dont
il est adoré.

Pendant le siège de cette ville, il passait une
rivière à la nage 3. Une flèche, lancée par un
archer ou par une machine,l’atteignit à l’œil
droit 3; et, malgré les douleurs aiguës qu’il
éprouvait, il regagna tranquillement le rivage
d’où il était parti. Son mcdcrin (Éritohule a
retiré très habilement la flèche 4 ; l’œil n’est pas

difforme , mais il est privé de la lumière a.
Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il

assiège maintenant le château d’He’re’e, sur le-

quel nous avons des droits légitimes. Grande
rumeur dans Athènes. il en est résulté un dé-
cret de l’assemblée générale; on doit kver une

contribution de soixante talents”, auner qua-
rante galères,enrôler ceux qui n’ont pas at-
teint leur quarante-cinquième année 5 C. (les
préparatifs demandent du temps; l’hiver ap-
proche, et l’expédition sera remise à l’été

prochain.
Pendant qu’on avait à redouter les projets

du roi de Perse et les entreprises du roi (le
Macédoine, il nous arrivait des ambassadeurs
du roi de Laccdemone, et d’autres de la part
des blegalopolitains, qu’il tient assiégés. Archi-
damas proposait de nous joindre aux Lace-dé-
monieus, pour remettre les villes de la Grèce
sur le pied ou elles étaient avant les dernières
guerres. Toutes les usurpations devaient être
restituées, tous les nouveaux établissements
détruits. Les Thebains nous ont enlevé ()rope,
ils seront forcés de nous la rendre: ils ont rasé
Tlicspies et Manie, on les rétablira; ils ont
construit Mégnlopolis en Arcadie pour arrêter
les incursions des Lacédcmouieus, elle sera,

a

démolie. Les orateurs, les citoyens étaient par-
tagés. Démosthène Û a montré clairement que
l’exécution de ce projet affaiblirait à la vérité

les ’l’liebaius nos ennemis , mais augmenterait
la puissance des Lacédéiuoniens nos alliés, et
que notre sûreté dépendait uniquement de l’é-

quilibre que nous aurions l’art de maintenir
entre ces deux républiques. Les suffrages se
sont réunis en faveur de son avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des trou-
pes aux Lacédémoniens; les Thébains et d’au-

tres peuples aux Mégalopolitains : ou a déjà
livré plusieurs combats; ou conclura bientôt
la paix 7, et l’on aura répandu beaucoup de
sang.

On n’en a pas moins versé dans nos provin-
ces septentrionales. Les Phocéens, les lléotieus,
les Tliessalicns, tour-à-tonr vainqueurs et vain-
cus, perpétuent une guerre que la religion et
la jalousie rendent extrêmement cruelle. Un
nouvel incident ne laisse entrevoir qu’un avenir
déplorable. Lymphrou, tyran de l’hères en
Thessalie, s’est ligné avec les Phocéens pour
assujettir les Thessaliens. Ces dentiers ont
imploré l’assistance de Philippe, qui est bien
vite accouru à leur secours; après quelques
actions peu décisives, deux échecs consécu-
tifs l’ont. forcé de se retirer en Macédoine.
On le croyait réduit aux dernières extrémités,
ses soldats commençaient à l’abandonner,quand
tonka-coup ou l’a vu reparaître en Thessalie.
Ses troupes et celles des Thessaliens , ses alliés ,
montaient à plus de vingt-trois mille fantassins,
et à trois mille chevaux. Onomnrqne, à la tète
de vingtguille hommes de pied et de trois cents
cavaliers, s’ctait joint à Lycolnhrou. Les Pho-
céens, api-es une défense opiniâtre, ont été
battus et poussés vers le rivage de la mer, d’où
l’on apercevait à une certaine distance la flotte
des Atbénicns commandée par Cliarcs. La plu-
part s’étant jeu-s à la nage, ont péri avec Ono-

marque leur chef, dont Philippe a fait retirer
le corps pour l’attacher à un gibet. La perte des
Phocéens est très considérable; six mille ont
perdu la vie dans le combat; trois mille s’étant
rendus à discrétion, ont été précipités dans la

mer comme des sacrilèges il.
Les Thessaliens, en s’associant avec Phi-

lippe , ont (letruit les barrira-s qui s’opposaient
à son ambition. Depuis quelques années il lais-
sait les Grecs s’affaiblir, et, du liant de son
trône connue d’une guérite 5), il épiait le m0.
ment ou l’on viendrait mendier son assistance.

s DemnsIh Phi!ip.p. i, p.5., - a CIllilllL ap Plut. in para". t. a, p» 307. -- SStraly. lib. 7, p. 330; l. 8.
p. 375. Diod. lib. I6, p.1u1ltn, lib. 7, up. G.- [.Pl.n. lib. 7, rap. 37. I. I, p. 395. -- a Un punit! de
Philippe, nommé Clulérnus, parut, depuis la blessure de ce prince. avec un emplâtre sur l’œil. lithium. Var.
hi", .nlm. lib. 9, cap. 7.) -- à Trou cent vingt-quatre mille lirru, - 5 llemmlh. Ül’nlh, 3, p, 33. - t Un,"
un le mais d’octobre de l’au 333 avant J. C. - 6 Demoslli. pro lilegalop. p. 153. --- 7 Diod. tilt, :6, p. 433. -
8 Diod. ibid. p. 435. Panna. lib. in. cap. a. p. Boa.- 9 Justin. lib. 8, cap. i.

1.85



                                                                     

1.86 VOYAGE D’ANACHARSIS.

Le voilà désormais autorisé à se mêler des af-

faires de la Grèce. Partout le peuple , qui ne
pénètre pas ses vues, le croit animé du zèle de
la religion; partout on s’écrie qu’il doit sa vic-
toire à la sainteté de la cause qu’il soutient , et
que les dieux l’ont choisi pour venger leurs au-
tels. Il l’avait prévu lui-même; avant la bataille
il lit prendre à ses soldats des couronnes de lau-
rier, comme s’ils marchaient au combat au nom
de la divinité de Delphes , à qui cet arbre est
consacré î.

Des intentions si pures, des succès si bril-
lants, portent l’admiration des Grecs jusqu’à
l’enthousiasttte’, on ne parle que de ce prince,
de ses talents , de ses vertus.Voici un trait qu’on
m’a raconté de lui. 1

Il avait dans son armée un soldat renommé
pour sa bravoure, mais d’une insatiable avidi-
té a. Le soldat s’enibarqua pour une expédition
lointaine; et son vaisseau ayant péri, il fut jeté
mourant sur le rivage. A cette nouvelle, un Ma-
cédonien , qui cultivait nu petit champ aux en-
virons, accourt à son secours, le rappelle il la
vie, le mène dans sa maison, lui cède son lit,
lui donne pendant un niois entier tous les soins
et toutes les consolations que la pitié et l’huma-
nité peuvent inspirer, lui fournit enliu l’argent
néceSsaire pour se rendre amprès de Philippe.
Vous entendrez parler de ma reconnaissance,
lui dit le soldat en partant; qu’il me soitseule-
ment permis de rejoindre le roi mon maître. Il
arrive , raconte à Philippe son infortune, ne dit
pas un mot de celui qui l’a soulagé,el demande,
en indemnité, une petite maison voisine des
lieux ou les îlots l’avaient porté. C’était celle

de son bienfaiteur. Le roi accorde la demande
sur-le-champ; mais bientôt instruit de la vérité
des faits par une lettre pleine de noblesse qu’il
reçoit du propriétaire, il frémit d’indignation ,

et ordonne au gouverneur de la province
de remettre ce dernier en possession de son
bien, et de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante sur le front du
soldat.

Un élève cette action jusqu’aux nues ; je l’ap-

pronve sans l’admire-r. Philippe méritait plus
d’être puni qu’un vil itierceuairc. Car le sujet
qui sollicite une iujusllcc, est moins coupable
que le prince qui l’accorde sans examen. Que
dcvait donc faire Philippe après avoir ilctri le
soldat? Renoncer à la funeste prérogative d’être
si généreux du bien d’autrui, et promettre à
tout son empire de n’être plus si léger dans la
distribution de ses grâces.

SOUS L’ARCHONTE ABISTôDÈME.

La pruniers année de la I07. olympiade.

(Depuis Ie trois juillet de l’an 352, jusqu’au
najtu’llet de l’an 35 r avant J. C.)

au" n’At-ouonon.
Je vous si marqué dans une de mes précé-

dentes lettres, que pour prévenir les excursions
de Philippe, et l’arrêter dans ses états, on avait l
résolu de lever soixante talents ü, et d’envoyer l
en Thrace quarante galères avec une forte ar- t
tuée. Après environ onze mois de préparatifs, I
on était enfin venu à bout de recueillir ciuql
talents” et d’armer dix galères 3 ; Charidéme les l
devait commander. Il était prêt à partir, lors-I
que le bruit s’est répandu que Philippe était-
malade, qu’il était mort. Vous avons désarmé

aussitôt, et Philippe a pris sa marche vers les
ThermOpyles. Il allait tomber sur la Phocide «i;
il pouvait de là se rendre ici. Heureusement
nous avions sur la côte voisine une flotte qui
conduisait aux Phocéens un corps de troupes.
Nausiclès , qui était à leur tête , s’est hâté de les

mettre à terre, et de se placer dans le détroit.
Philippe a suspendu ses projets, et repris le cbe- ;
min de la Macédoine 5.

Nous nous sommes enorgueillis de cet événe-
ment; nos alliés nous en ont félicités; nous
avons décerné des actions de grâces aux dieux
des éloges aux troupes 5. Misérable ville, où,
s’emparer sans obstacle d’un poste est un acte
de bravoure, et n’être pas vaincu, un sujet de
triomphe L...

Ces jours passés l’assemblée générale s’occupa

(le nos démêlés avec le roi de Macédoine. De-
mostltène parut à la tribune 7; il peignit avec
les plus fortes couleurs l’iudolcnce et la frivo-
lité des Athéniens, l’ignorance et les fausses
mesures de leurs chefs , l’ambition et l’activité
de Philippe. Il proposa d’équiper une flotte,
de mettre sur pied un corps de troupes com-
posé , du moins en partie , de citoyens 8; d’en-
blir le théâtre de la guerre en Macédoine, et de
ne la terminer que par un traité avantageux.
on par une victoire décisive 9. Car, disail-il. si
nous n’allons pas au plus tôt attaquer Philippe
chez lui, il viendra peut-titre bientôt nous at-
taquer CllCZ nousW. Il fixa le nombre des soldats
qu’il fallait enrôler, ct s’occupa des moyens de

leur subsistance.
Ce projet déconcerterait les vues de Philippe.

et l’etnpèchcrait de nous courbure aux depcn!

I Justin. lib. a. c. s.- s Setter. de Demi. I, 4. MF. 37.-aTroil rent vingt-quatre mille livres. -r’ viny-
"ri mine tines.--3Demostlt. Olyulli. 3, p. 35. --«4 l)l0tl.l. iG. p. 437. - 5 ld. ib. p. 636. Demoslh. Philipp. I.
p, A". ()rol.lib. 3,.eap. If.- G Deniusth. de (Il). Les, p. 300. Ulpian. ibid. p. 355.- 7 Demosth. PhilipPi ’t
p. 57. - li ld. ibid. p. au.- 9 N. thld. p. 59. - Io ld. Ibid. p. 55.
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de nos alliés, dont il enlève impunément les
vaisseaux I. Il réveillerait en même temps le
courage des peuples qui, obligés de se jeter en.
tre ses bras, portent lejoug de son alliance avec
la crainte et la haine qu’inspire l’orgueil d’un
prince ambitieux I. Démosthène développa ses
vues avec autant d’énergie que de clarté. Il a
cette éloquence qui force les auditeurs à se re-
connaitre dans l’humiliaute peinture de leurs
fautes passées et de leur situation présente.

uVoyea, s’écriait-il, jusqu’à quel point d’au-

- dace Philippe est enfin parvenu 3. Il vous ôte
I le choix de la guerre et de la paix; il vous
a menace; il tient, à ce qu’on dit, des discours
c insolents: peu satisfait de ses premières con-
. quêtes, il en médite de nouvelles; et, taudis
a que vous êtes ici tranquillement assis, il vous
a enveloppe etvous enferme de tous côtés. Qu’at-
u tendez-vous donc pour agir? La nécessité? Eh!
«justes dieux! en fut-il jamais une plus pres-
-sante pour des aines libres que l’instant du
c déshonneur? [rez-vous toujours dans la place
I publique vous demander s’il y a quelque chose
- de nouveau? Eh! quoi de plus nouveau qu’un
-homme de Macédoine qui gouverne la Grelin
I et veut subjuguer Athèiies?...... Philippe est-il
- mort? Non, mais il est malade. Eh! que vous
«importe P Si celui-ci mourait, vous vous en
a feriez bientôt un autre par votre négligence et
u votre lâcheté.

a Vous perdez le temps d’agir, en délibéra-
- tious frivoles. Vos généraux, au lieu de pa-
s: raitre à la tète des armées, se traînent pom-
- pensement à la suite de vos prêtres, pour aug-
- menter l’éclat des cérémonies publiques 4. Les

a armées ne sont plus composées que de merce-
«naires, la lie des nations étrangères, vils bri-
n gands qui mènent leurs chefs tantôt chez vos
a alliés, dont ils sont la terreur, tantôt chez les
- barbares, qui vous les enlèvent au moment
a où leur secours vous est nécessaire 5; incerti-
- tude et confusion dans vos préparatifsti; nul
-plan, nulle prévoyance dans vos projets et
«dans leur exécution. Les conjonctures vous
a cammaudent , et l’occasion vous échappe sans
«cesse. Athlètes Ilinlntlroits, vous ne pensez à
- vous garantir des coups qu’après les avoir re-
- çus. Vous dit-on que Philippe est dans la Cher-
u sonèse, aussitôt un décret pour la secourir;
- qu’il est aux Thermopyles , autre décret pour
a y marcher. Vous courez à droite, à gauche,
n partout où il vous conduit lui-môme, le sui-
e vant toujours. et n’arrivant jamais que pour
u être témoins de ses succèsî. n

Toute la harangue est semée de pareils traits.
On a reconnu, dans le style de l’auteur, celui
de Thucydide, qui lui a servi de modèle a. En
sortant, j’enteudis plusieurs Albéuiens lui pro-
diguer des éloges, et demander des nouvelles
des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question.
On les croyait sans ressource après la victoire
de Philippe; mais ils ont le trésor de Delphes à
leur disposition;et comme ils ont augmenté la
solde des troupes, ils attirent tous les merce-
naires qui courent la Grèce. Cette dernière canu-
pagne n’a rien décidé. Ils ont perdu des batail-
les, ils en ont gagné; ils ont ravagé les terres
des Locriens, et les leurs ont été dévastées par
les Thébaius 9.

Nos amis , qui vous regrettent sans cesse, con-
tinuent à s’assembler de temps en temps chez
moi. Hier au soir, ou demandait pourquoi les
grands hommes sont si rares, et ne se montrent
que par intervalles. La question fut long-temps
débattue. Chrysophile nia le fait, et soutint que
la nature ne favorise pas plus un :iecle et un
pays qu’un autre. Parlerait-on de Lycurgue,
ajouta-bi] , s’il était ne dans une condition ser-
vile? d’llomère, s’il avait vécu dans ces temps ou

la langue n’était pas euœre formée P Qui nous a
dit que de nos jours, parmi les nations policées
on barbares , on ne trouverait pas des "ami-res
et des Lycurgnes , occupes des plus viles l’une-
tians? La nature toujours libre , toujours riche
danssesproductions,jette auhnsardles génies sur
la terre ; c’est aux circonstances à les développer.

SOUS L’ARCKONTE THESSALUS.

La deuxième aunée de la [07’ olympiade.

(Depuis le au juillet de l’an 35 t, jusqu’au
a r juillet de l’an 350 avant J. 0.)

I
une: D’AmLLonou.

Artémise , reine de Carie , est morte. Elle n’a
survécu que deux ans à Mausole, son frère et
son époux la. Vous savez que Mausole était un
de ces rois que la cour de Suze tient qu garni-
son sur les frontières de l’empire, pour en dé-
fendre les approches. On dit que son épouse,
qui le gouvernait, ayant recueilli ses cendres,
les avait, par un excès de tendresse, mêlées
ut cula boisson qu’elle prenait Il ;ou dit que sa
douleur l’a conduite au tombeau I1. Elle n’en a
pas suivi avec moins d’ardeur les projets d’am-
bition qu’elle lui avait inspirés. Il ajouta la

I Demuxlh. Philipp. y, p. 5a. - a ld. ibid. p. 48. - J 1d. ibid. --Æ ld- ibid. p. Si. -- 5 ld. ibid. p. 5o. -
6 ld. ibid. p. 5:. -« 7 ld. ibid. p. 53. -- 8 Dionys. Halle. de ’l’huryd. jud. rap. 53, t. 6, p. 9’. ’i. - 9 Dind. l. i6,
p. [436, etc. - Il) ld. ibid. p. 4H. - Il Aul. Gel]. lib. le, cap. i3. Val. Mu. lib. A, cap. G, liguais, 11°.,-
la Theapump. ap. Harpoer. in April!" Shah lib. I!" p. 056. Citer. Tusrul. lib. 3, cap. 3., t. a, p. 3:5.
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trahison t au concours de quelques circonstan-
ces heureuses , pour remparer des iles de Ces,
de Rhodes, et de plusieurs villes grecques.
Artèmise les a maintenues sous son obéis.

sauce’ . ,Voyez . je vous prie , combien sont fausses et
funestes les idées qui gouvernent ce monde , et
surtout celles que les souverains se font du
pouvoir et de la gloire. Si Artéutise avait connu
les véritables intérêts de son époux, elle lui
aurait appris à céder la mauvaise foi et les vexa-
tions aux grands empires; à fonder sa considé-
ration sur le bonheur de sa province, et à se
laisser limer du peuple, qui ne demande au
gopvemement que de n’être pas traité en enne-
mi. Mais elle en voulut faire une espèce de con-
quérant. L’un et l’autre épuisèrent le sang et

les fortunes de leurs sujets’ ç dans quelle vue?
pour décorer la petite ville d’ilalicarnasse, et
illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du

roi de Perse. iArtéuiise ne négligea aucun moyen pour la
perpétuera elle excita par des récompenses les
talents les plus distingués il s’exercer sur les
actions de Mausole. Un composa des vers , des
tragédies en son honneur. Les orateurs de la
Grèce furent invites à faire son éloge. Plusieurs
d’entre eux entrèrent en lice 4 ; et lsocrate con-
courut avec quelques nus de ses disciples. Théo-
pompe, qui travaille à l’histoire de la Grèce,
remporta sur son maître , et eut la faiblesse de
s’en vantcr5. Je lui demandais un jour si, en
travaillant au panégyrique d’un hotume dont
la sordide avarice in ait ruiné tant de fatuillesr»,
la plume ne lui tombait pas souvent des mains.
ll me répondit: J’ai parlé en orateur, une au-
tre fois je parlerai en ltistorien.Yoilà de ces for-
faits que se permet l’eloqneuce, et que nous
avons la lâcheté (le pardonner.

Artctuise faisait en même temps construire
pour Mausoln un tombeau , qui. suivant les ap-
parences, u’étrtuisera que la gloire des artistes.
J’en ai vn le plfln. C’est un carre long, dont
le pourtour est de quatre cent onze pieds, La
principale partie de l’édifice. entourée de trente-
six colonnes. sera décorée, sur ses quatre laces.
par quatre des plus laineux sculpteurs de la
Grèce , llriaxis, Scripas, Leocliari-s, et Tilt")-
thee. Au-tlussns s’en-vent une pyramide sur-
montée d’un char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre, et de la tuaitt de Pythis.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

La hanteur totale du monument sera de cent
quarante pieds7 a.

Il est déjà fort avancé; et comme ldriens.
qui succède à sa sœur Artémise, ne prend pas
le même intérêt à cet ouvrage, les artistes ont
déclaré qu’ils se feraient un honneur et un de-
voir de le terminer, sans exiger aucun salaire 8.
Les fondements en ont été jetés au milieu d’une

place construite parles soins de Mansole 9, sur
un terrain qui, naturellement disposé en forme
de théâtre, descend et se prolonge jusqu’à la
mer. Quand on entre dans le port, on est frappe
de l’aspect imposant des lieux. Vous avez d’un
côté le palais du roi , de l’autre le temple de
Vénus et (le Mercure, situé auprès de la fon-
taine Salmncis. En face, le marché public s’é.
tend le long du rivage: In-dessus est la place ,
et plus loin, dans la partie supérieure, la vue
se porte sur la citadelle et sur le temple de
Mars, d’où s’élève une statue colossale. Le tonu-

beau de Mausole, destine à fixer les regards,
après qu’ils se seront reposés un moment sur
ces magnifiques édifices, sera sans doute un
des plus beaux monuments del’univers tu; mais
il devrait être consacré au bienfaiteur du genre
humain.

ldriens, en montant sur le trône , a recu or-
dre d’Artaxerxi-s d’envoyer un corps d’auxi-

liaires contre les rois de Chypre, qui le sont
révoltés. l’ltocion les commande, œnjointrmeut

avec Ëvagoras, qui régnait auparavant dans
cette ile. Leur projet est de commencer par le
siège de Salamine l l.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se
prèpareà la conquête de l’IËgypte. J’espère que

vous aurez dcjà pris des mesures pour vous
mettre en sûreté. Il nous a demande (les troupes;
il en a demandé aux autres peuples de la Grèce.
Nous l’avons refuse; les Lacctlemoniens ont
fait de même. (l’est bien assez pour nous de Ini
avoir cédé Phocion. Les villes grecques de l’A-

sie lni avaient son promis six mille hommes;
les Tlnïbains en donnent mille, et ceux d’Ar-
gos trois mille, qui seront commandés par Ni-
costrate. (l’est un général habile, et dont la ml-
uie est d’imiter Hercule. Il se montre dans les
combats avec une peau (le lion sur les épaules .
ct une massue à la main. Artaxerxès lui-mente
a (li-sire de l’intoir u.

llt’pttis quelque temps nous louons nos gé-
néraux , nos soldats , nos matelots , aux rois de

i Drlih. de "llntl. Iibert. p. tu. -- s ld. ibid. p. l’y; -- 3 "trop. ap. ".trpocr. in Mzüat-JL -6 Anl.
Gel]. lib. In.rap. I8. Plut. x liber. vit. t. a, p. 648. Suul. in ange, Îaylnr. le", les. up. 3. - 3 linon sp.
nuai). l’rnp. mans. lib. in. rap. 3. p. Uni-6 ld. ap. llarpocr. et Suitl. in Nitra-13.. - 7 l’Iin. lib. 343,
(un 1h l. g, p.718. - a Si Pline, dans la description de ce monument, emploie des mesure! grrrquel. les qua-
tre cent on" pied! du pourtour se réduiront à trois cent qualre-vingt-huit «le "0K pirds, et de": prunes en ml:
les cent quvlnte pieds d’élévation, à tout treutndeux de un! pieds . plus dans pour" huit lignes. - 8 "hutins!
- q Vitruv. I. a, cap. 8. - l0 ld. ibid. Strab.ltb. t6. p.036. l’lin l. 35, cap. à. t. a. p. 7:8. - Il Diml. le 16,
p. 540.- la ld. ibid. p.
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Perse, toujours jaloux d’avoir à leur service des
Grecs qu’ils paient chèrement. Différents mo-
tifs forcent nos républiques de se prêter à ce
trafic; le besoin de se débarrasser des merce-
naires étrangers que la paix rend inutiles, et
qui chargent l’état: le desir de procurer à des
citoyens appauvris parla guerre, une solde qui
rétablisse leur fortune; la crainte de perdre la
protection ou l’alliance du grand roi, l’espé-
rance enfin d’en obtenir des gratifications qui
suppléent à l’épuisement du trésor public. C’est

ainsi qu’en dernier lieuI les ’l’hcbains ont tiré
d’Artaxerxi’s une somme de trois cents talentsd.
Un roi de Macédoine nous outrage! un roi de
Perse nous achète! Sommes-nous assez humiliés?

sous L’ARCEONTE monceau.

La troisième année de la "I7. olympiade.

(Depuis le u juillet de l’an 350, jusqu’au
3o juin de l’an 31.9 avant J. C.)

Lena: nr. met-m.

Je ris des craintes qu’on vent nous inspirer.
La puissance de Philippe ne saurait être dura-
ble : elle n’est fondée que sur le parjure, le
mensonge, et la perfidie’. Il est détesté de ses
alliés , qu’il a salivent trompés; de ses sujets et
de ses soldats , tourmentés par des expéditions
qui les épuisent, et dont ils ne retirent aucun
fruit; des principaux officiers de son armée,
qui sont punis s’ils ne réussissent pas, humiliés
s’ils réussissent, car il est si jaloux, qu’il leur
pardonnerait plutôt une défaite honteuse qu’un
sucres trop brillant. lis vivent dans des frayeurs
mortelles, toujours exposés aux calomnies des
courtisans et aux soupçons ombrageux d’un
prince qui s’est réservé tonte la gloire qu’on
peut recueillir en Macédoine 3.

Ce royaume est dans une situation déplora-
ble. Plus de moissons, plus de commerce. Patt-
vre et faible de soivméme, il s’affaiblit encore
en s’agrandissant 4. Le moindre revers détruira
cette prospérité que Philippe ne doit qu’à l’in-

capacité de nos généraux et à la voie de corrup-
tion qu’ila honteusementiutroduite dans toute
la Grime-5.

Ses partisans exaltent ses qualités personnel-
les; mais voici ce que m’en ont (lit des gens
qui l’ont vu de prés.

La régularité des mœurs n’a point de droits

sur son estime; les vices en ont presque tou-
jours sur son amitiéG: il dédaigne le citoyen
qui n’a que des vertus, repousse l’homme éclairé

qui lui donne des conseils 7 , et court après la
flatterie avec autant d’eiupresseutent que la flat-
terie court après les antres princes. Voulez-vous
lui plaire, en obtenir des graces , être admis à
sa société; ayez assez de santé pour partager
ses débauches, assez de talents pour l’amuser
et le faire rire. Des bons mots, des traits de sa-
tire, des facéties, des vers, quelques couplets
bien obscènes, tout cela suflit pour parvenir
auprès de lui à la plus haute faveur. Aussi, à
l’exception d’Antipater, 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 bouffonsô, qui l’applaudissent
dans le mal et dans le bien. lis accourent en
Macédoine de tontes les parties de la Grèce.

Callias, qui contrefait si bien les ridicules,
ce Callias naguère esclave public de cette ville,
dont il été chassé, est maintenant un de ses
principaux courtisans 9: un autre esclave, Aga-
tboclc, s’est élevé parles mûmes moyens; l’hi-

lippe, pour le récompenser, l’a mis à la tété
d’un détachement de sestroupes t0: enfin Titra-
sydée , le plus imbécile et le plus intrépide des
flatteurs, vient d’obtenir une souveraineté en
Thessalie I I.

Ces hommes sans principes et sans mœurs
sont publiquement appelés les amis du prince,
et les fléaux de la Macédoine". Leur nombre
est excessif. leur crédit sans bornes. Feu con-
tents des trésors qu’il leur prodigue, ils pour-
suivent les citoyens honuétcs, les dépouillent
de leurs biens, on les immolent à leur ven-
geance l3. c’est avec eux qu’il se plonge dans la
plus horrible crapule, passant les nuits à table,
presque toujours ivre, presque toujours furieux,
frappant à droite et à gauche, se livrant à des
exces qu’on ne peut rappeler sans rougir Li.

Ce n’es: pas seulement dans l’intérieur de son
palais, c’est à la face des nations qu’tl dégrade

la majesté du trône. Dernièrement encore, chez
les ’l’hessniiens, si renommés pour leur intem-
pérance, ne l’a-t-on pas vu les inviter à des
repas fréquents, s’enivrer avec eux , les égayer

par ses saillies sauter, danser, et jouer tour-à-
tour le rolc de bouffon et de pantomime I5?

Non, je ne, saurais croire, Anarbarsis, qu’un .
tel liisttion soit fait pour subjuguer la Créer.

I Dinar m’- IG. p. 435.- u Un million si! cent s’inzt mille livres. - a Drmmlh. Olynlll. a. p- in pilum.
m’- 3v "W 7. p,ôu..lmlin. l. 9,cap,8.- J DrInostlt. ibid. p. a]; et si! i’liilnpp, Epiu. p "8.-- 6 hl. du]. t
- 5 ld. de Ials. Les, p, JJQ, 3h. etc. -fi ld. Ulynili. a. p. :3. Throp. 1p. Albert. lib. G, p, afin.- 7 lsuCr. t
Epist. Id philipp. L l, P. 457. .. 8 Dçmquh. mm. Thfoph and. L m. p. (.39; et sp. l’olyb in llxrerpt. Valet.
p. :t.fgnemostb. ibid. p. n’.--- Io ’l’beop.
Il I-d. Ilml bb. 4. cap. 19. p. 107.-- t3 ld. ibid.
-- la ld. ibid. l. 6. cap. i7. p. afin.

id. lib. G, cap. 17,p. si... -- n ld. ibid. rap. I3, p. .59. -
I. G, up. i7, p. 360.- tr. ld. ibid. et l. tu, cap, no, p Un.
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urne D’APOLLODORI.

Du mime leur que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’e’tat de la Grèce.

On a beau me vanter le nombre de ses habi-
tants, la valeur de ses soldats, l’éclat de ses an-
ciennes victoires; on a beau me dire que Phi-
lippe bornera ses conquêtes et que ses entrepri-
ses ont été jusqu’à présent colorées de spécieux

prétextes; je me méfie de nos moyens, et me
délie de ses vues.

Les peuples de la Grèce sont affaiblis et cor-
rompus. Plus de lois, plus de citoyens; nulle
idée de la gloire, nul attachement au bien pu-
blic. Partout de vils mercenaires pour soldats ,
et des brigands pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais con-
tre Philippe. Les unes sont engagées dans une
guerre qui achève de les détruire; les autres
n’ont de commun entre elles que des jalousies
et des prétentions qui les empêchent de se rap-
procher I. L’exemple d’Atbènes pourrait peut-
étre leur faire plus d’impression que leurs pro-
pres intérêts; mais on ne se distingue plus ici
que par des spectacles et des fêles. Nous sup-
portons les outrages de Philippe avec le même
courage que nos pères bravaient les périls. L’é-
loquence impétueuse de Démosthène ne saurait
nous tirer de notre assoupissement. Quand je le
vois à la tribune, je crois l’entendre s’éc’rier, au

milieu des tombeaux qui renferment les restes de
nos anciens guerriers : Cendres éteintes, osse-
mentsatidesJevez-vousetvenez vengerla patrie!

D’un autre côté, observez que Philippe, nui-
que confident de ses secrets , seul dispensateur
de ses trésors , le plus habile général de la Grè-

ce. le plus brave soldat de son armée, conçoit,
prévoit, exécute tout lui-môme, prévient les
et euemeuts, en profite quand il le peut, et leur
cède quand il le l’ami. Observez que ses trou-
pes sont très bien disciplinées l, qu’il les exerce
sans cesse; qu’en temps de paix, il leur fait
faire des marches de trois cents stadest’, avec
armes et bagages i; que dans tout temps il est
à leur tête; qu’il les transporte avec une célé-
ritë effrayante d’une extrémité de sou royaume
à l’autre; qu’elles ont appris (le lui à ne pas
mettre plus de différence entre l’hiver et l’été,

qu’entre la fatigue et le repos-5. Observez que
si l’intérieur de la Macédoine se. ressent des
malheurs de la guerre,il trouve (les ressources
abondantes dans les mines d’or qui lui appar-

VOYAGE D’ANACHARSIS.

tiennent, dans les dépouilla des peuples qu’il
subjugue, dans le commerce des nations qui
commencent à fréquenter les ports dont il s’est
emparé en Thessalie. Observez que depuis qu’il
est sur le trône il n’a qu’un objet; qu’il a le

courage de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait
pas une démarche sans la méditer ; qu’il n’en

fait pas une seconde sans être assuré du succès
de la première; qu’il est de plus avide , insatia-
ble de gloire; qu’il va la chercher dans les dan-
gers, dans la mêlée, dans les endroits où elle
se vend à plus haut prix 5. Observez enfin que
ses opérations sont toujours dirigées suivant
les temps et les lieux: il oppose aux fréquentes
révoltes des Thraces, Illyrieus, et autres bar-
bares,des combats et des victoires; aux nations
de la Grèce, des tentatives pour essayer leurs
forces , des apologies pour justifier ses entre-
prises, l’art de les diviser pour les affaiblir, et
celui de les corrompre pour les soumettre 7.

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande
et fatale contagion qui dessèche l’honneur jus-
que dans ses racines 8; il y tient à ses gages,
et les orateurs publics,et les principaux citoyens,
et des villes entières. Quelquefois il cède des
conquêtes à des alliés, qui par là deviennent les
instruments de sa grandeur, jusqu’à ce qu’ils en
soient les victimes 9. Comme les gens a talent
ont quelque influence sur l’opinion publique,
il entretient avec eux une correspondance sui-
vie ", et leur offre un asile à sa cour quand ils -
ont à se plaindre de leur patrie l ’.

Ses partisans sont en si grand nombre, et dans
l’occasion si bien secondés par ses négociations
secrètes, que , malgré les doutes qu’on peut ré-
paudre sur la sainteté de sa parole et de ses ser-
ments , malgré la persuasion ou l’on devrait être
que sa haine est moins funeste que son amitié,
les Thessalicns 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 fai-
blesse â sa puissance , parcequ’ou l’a vue dans

son berceau. Vous entendriez dire à des gens,
même éclairés, que les projets attribués à l’iti-

lippe sont trop au4lcssus des forces de son royau-
me. ll s’agit bien ici de la Macédoine l il est ques-
tion d’un empire formé pendant dix ans par des
accroissements 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 dans la même proportion
le nombre de ses troupes et les moments desa vie.

Nous nous flattons en vain que ses moments

ad l’liilipp. - Il Misclun. de lais. tu; p. 4A

l Demomh PlIÎIiPP- le. [h un: hl. d? Cl"- p.ü;3. - a Demmtli. Olvndi. l, p. 1.- 3 ld.0lynth. a, p. a3.-
n Plus de onze lieues. -- A l’ulyzn. Slralcg» 1.11.4, cap. a. S Io.- 5 Domostli. Philipp. A. p. 92 ; id. I’Îpiil- Id
Phâlnpp. A. p. un). -- 6 ld. Ulyulh. a. p. a]. -- 7 ld. de Cor, p. L75 et 1.82. Justin. lib. q, cap. 8. Diod. llb. I5.
p, 1.3.. - a u.m..t.1...1e "un". p, 7. ; .a. (le un. Les. p. 334. 35.. etc. - g Id. ibid. p. 3.3. - m huer. En".

a
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s’écoulent dans la débauche et la licence : c’est

vainement que la calomnie nous le représente
comme le plus méprisable et le plus dissolu des
hommes I. Le temps que les antres souverains
perdent a 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 attribue , il eût des
défauts! qu’il fût borné dans ses vues, obstiné

dans ses opinions, sans attention au choix de ses
ministres et de ses généraux , sans vigilance et
sans suite dans ses entreprises! Philippe a peut-
étre le défaut d’admirer les gens d’esprit, comme

s’il n’en avait pas plus que tous les autres. Un
trait le séduit, mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs, pour inspirer de la con-
fiance au peuple , lui disent sans cesse , qu’une
puissance fondée sur l’injustice et la perfidie ne
saurait subsister. Sans doute, si les autresnatinns
n’étaientpas aussi perfides, aussi injustesqu’elle;
mais le règne des vertus est passé , et c’est à la
force qu’il appartient maintenant de gouverner
les hommes.

Mon cherAnacharsis. quand je réfléchis à l’im-

mense carrière que Philippe a parcourue dans
un si petit nombre d’années , quand je pense à cet
assemblage de qualités éminentes et de circons-
tances favorables dont je viens d’esquisser le
tableau , je ne puis m’empêcher de conclure que
Philippe est fait pour asservir la Grèce.

Lai-ru ne. canusnînmv.

Du même jour que les deus précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire , les talents,
les femmes 3 , et le vin. Sur le tronc, le plus grand
des rois 3; dans la société, le plus aimable des
hommes. Comme il fait valoir l’esprit des autres!
comme les autres sont enchantés du sien! Quelle
facilité dans le caractère! quelle politesse dans
les manières ! que de goût dans tout ce qu’il dit!
que de graces dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de
traiter durement les vaincus; mais Philippe est
humain , doux, affable 4, essentiellement bon ,
j’en suis certain . car il vent être aimé 5 ; et de
plus, j’ai ont dire à je ne sais qui, c’est peut-être à

moi, qu’on n’est pas méchant quand on est si gai.
Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment.

Sans fiel . sans rancune , il est au-tlessus de l’of-
fense comme de l’éloge. Nos orateurs l’accahlent

d’injures à la tribune: ses sujets mil-mes lui disent
quelquefois des vérités choquantes. Il répond

qu’il a des obligations aux premiers . parcequ’ils
le corrigent de ses faiblesses 5 ; aux seconds , par-
cequ’ils l’instruiseut de ses devoirs. Une femme
du peuple se présente , etle prie de terminer son
affaire. a Je n’en ai pas le temps. --- Pourquoi
donc restez-vous sur le trône? n Ce mot l’arrête ,
et su ple-champ il se. fait rapporter tous les procès
qui étaient en souffrance 7. Une autre fois il s’en-
dort pendant la plaidoirie, et n’en condamne
pas moins une des parties à payer une certaine
somme. a J’en appelle , s’écrie-belle aussitôt. ---

a A qui donc? --- Au roi plus attentif. - A l’ins-
tant il revoit l’affaire, reconnaît son erreur, et
paie lui-même l’amende 3.

Voulez-vous savoir s’il oublie les services?
Il en avait reçu de Philon pendant qu’il était en
otage à Thèbes , il y a dix ans au moins. Derniè-
rement les ’l’he’bainslui envoyèrent des députés.

Philon était du nombre. Le roi voulut le combler
de biens 9, et n’essuyaut que des refus z Pour-
quoi. lui dit-il, m’enviez-vous la gloire et le plai»

sir de vous vaincre en bienfaits I" P
A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on

exposait en vente réclamait son amitié. Le roi
surpris le fit approcher ; il était assis; l’inconnu
lui dit à l’oreille : Laisser. 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 H.

J’auraismilletraitsàvousraronterde sa douceur
et de sa modération. Ses conrtisansvoulaient qu’il
sévit coutre Nicanor, qui ne cessait de blâmerson
administration et sa conduite. ll leur répondit 1
u (le! homme n’est pas le plus méchant des Macé-
n douicns; c’est peut-être moi qui ai tort del’ai’oir

u négligé. n Il prit des informations; il sut que
Nicauor était aigri par le besoin , et vint à son se-
cours.CommeNiranornepariaitplusde son hit-u-
faiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux délateurs:
n Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exci-

n ter ou d’arrêter les plaintes de ses sujets U. r-
Un antre se permettait coutre lui des plaisante-
ries amères et pleines d’esprit. Ou lui proposait
de l’exiler. - Je n’en ferai rien, répondit-il; il
irait dire partout ce qu’il dit ici l3. n

Au siège d’une place, il eut la clavicule cassée
d’un coup de pierre. Son chirurgien le pausait et
lui demandait une gracel 4. a Je ne puis pas la refu-
« ser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens à la
a gorge ’. a

Sa cour est l’asile des talents et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêtes, la gaieté
dans ses soupers. Voilà des faits. Je me soucie
fort peu de son ambition. Croyebvousqn’on soit

l Polyb. in Ëlrtrpt. valu. p. a). - a Allnu. l. .3. p. 578. Plut. conjug. Prarept. t. a. p. If"; id. Apoplith.
p. I78. -- 3 Citer. de Uffie. lib. II cap. 16. t. 3, p, "3. -. A Id. ibid, - 5 Justin. lili. 9. cap. 8. -- fi l’lut. ilud.
t. a. p. I77. - 7 ld. Apnphlb, l. a, p. s79. --B ld. id. , I H. - Demoilh. de fals, Le . p. 3d. - lu Plut.l’ 7 9 Sibid. -- Il Id. ibid. - la ld. ihid. p. 177.- i3 ld. Ihid. - il. ld. iluid.-u Le teste dit: - Prends tout ce que
- tu voudras. tu tiens la clef dans u main. a Le mot sur: qui signifie rlasieule dirigne aussi une clef.
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bien malheureux de vivre sous un tel prince? S’il

vient nous attaquer , nous nous battrons; si nous
sommes vaincus, nous en serons quittes pour
rire et boire avec lui.

sous L’ancnonrz CALLIMAQUE.

Dans la quatrième aunée de la :07" olympiade.

(Depuis le 3o juin de l’an 349, jusqu’au
18 juillet de l’an 348 avant J. C.)

Pendant que nous étions en Égypte et en
Perse, nous profitions de toutes les occasions
pour instruire nos amis d’Athènes des détails
de notre voyage. Je n’ai trouvé dans mes pa.
plus que ce fragment d’une lettre que j’écrivis

à Apollodore, quelque temps après notre ar-
rivée à Suze, une des capitales de Il Perse.

fRAC-MENT D’UNE LETTRE D’ANACEARSIS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de
ce vaste empire. A Persépolis, outre des tom-
beaux creusés dans le roc, à une très grande
élévation, le palais des rois a étonné nos re-
gards familiarisés, depuis quelques années , avec
les monuments de l’ligypte. Il fut construit,
dit-on, il y a près de deux siècles, sous le
règne de Darius, (ils d’llystaspe, par des ou-
vriers égyptiens que Camhysc avait auteur-.4 en
Perse l. Une triple enceinte de murs, dont l’une
a soixante coudées de hauteur" , des portes d’ai-
rain , des colonnes sans nombre , quelques unes
hautes de soixante-dix pieds h; (le grands quar-
tiers de marbre, chargés d’une infinité de ligures
en bas-reliefs ’ ; des" souterrains ou sont dépo-
sées des sommes immenses: tout y respire la
magnificence et la crainte; car ce palais sert en
même temps (le citadelle 3.

Les rois de Perse en ont fait élever d’autres,
moins somptueux à la vérité, mais d’une beauté

surprenante, à Sun. à Ecbatane, dans toutes
les villes ou ils passent les différentes saisons de
l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment
Paradis 4, et qui sont divises en deux parties.
Dans l’une, armés de llt’CllC! et de javelots,
ils poursuivent à cheval, à travers les forêts,
les bûtes fauves qu’ils ont soin (11v enfermer 5.
Dans l’autre, ou l’art du jardinage a épuisé ses

efforts , ils cultivent les plus belles fleurs et re-
cueillent les meilleurs fruits: ils ne sont pas
moins jaloux d’y élever des arbres superbes,
qu’ils disposent communément en quinconces (t.
Un trouve, en différents endroits, de semblables

paradis, appartenons aux satrapes ou à de
grands seigneurs 7.

Cependant nous avons encore été plus frappés
de la protection éclatante que le souverain ac-
corde à la culture des terres, non par des vo-
lontés passagères, mais par cette vigilance éclai-
rée, qui a plus de pouvoir que les édits et les
lois. De district en district il a établi deux inten-
dants. l’un pour le militaire, l’autre pour le
civil. Le premier est chargi- de maintenir la tran-
quillité publique; le second ,de bâterles progrès
de l’industrie et de l’agriculture. Si l’un ne s’ac-

quitte pas de ses devoirs , l’autre a le droit de
s’en plaindreau gouverneur de la province on au
souverain lui-même, qui, de temps en temps,
parcourt une partie de ses états. Aperçoit-il des
campagnes couvertes d’arbres, de moissons, et
de tontes les productions dont le sol est suscep-
tible , il comble d’honneur les deux chefs et aug-
mente leur département. Trouve-t-il des terres
incultes, ilssont aussitôt révoqués et remplacés.
Des commissaires incorruptibles , et revêtus de
son autorité , exercent la même justice dans les
cantons ou il ne voyage pas il.

En Égypte , nous entendions souvent parler ,
avec les plus grands éloges, de cet Arsalne que
que le roi de Perse avait. depuis plusieurs sn-
nées, appelé à son conseil. Dans les ports de
Phénicie, on nous montrait des citadelles non-
vellement construites, quantité de vaisseaux de
guerre sur le chantier, des liois et des agrès
qu’on apportait de toutes parts : on devait ces
avantages à la vigilance d’Arsame. Des citoyens
utiles nous (lisaient : Notre commerce était me-
nacé d’une ruine prochaine; le crédit d’Arsame

l’a soutenu. On apprenait en même temps que
l’île importante de Chypre, après avoir loug-
temps éprouvé les maux de l’anarchie 9, re-
naît de se soumettre à la Perse; et c’était le fruit
de la politique d’ArsaIue. Dans l’intérieur du
royaume, (le vieux officiers nous disaient, les
larmes aux yeux: Nous avions bien servi le roi:
mais dans la distribution des graves, on nous
avait oubliés : nous nous sommes adressés à An
same, sans le connaître; il nous a procure une
vieillesse heureuse, et ne l’a dit à personne. Un
particulier ajoutait : Amante , prévenu par mes
ennemis, crut devoir employer contre moi la
voie de l’autorité; bientôt convaincu de mon
innocence . il m’appela z je le trouvai plus affligé
quejc ne l’étais moi-môme; il me pria de l’aider

à réparer une injustice dont son aine gémissait.
et me lit promettre de recourir à lui toutes les
(ois que j’aurais besoin de protection. Je ne l’ai
jamais imploré un vain.

r Diod, lib. t. p. Ml.- n Quatre-ringt-cinq de uns

l. il. cap. I. - 8 ld. Mentor lib. 5, p. 8:8. - 9 Itiod

pirllh-II Soixantrdix de nm pieds. un pouce, qui!"
"au". - n Chardin, Cor". le llruyn, etc. - 3 Diod. lib. I7, p 541.. - l, Brin. (le Reg. Peu. lib. I, p. lm].-
5 Xrnoph. lustit Cyr. lib. t, p. Il, - G ld. Mentor. lib. 5, p. 8:9. -- 7 ld. Esped. Cyr. lib. I. p. sil). Cuil-

lih. I6, p. Un).
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Partout son influence secrète donnait de l’ac-
tivité aux esprits; les militaires se félicitaient de
l’émulation qu’il entretenait parmi eux; et les
peuples, de la paix qu’il leur avait ménagée,
malgré des obstacles presque insurmontables.
Enfin la nation était remontée , par ses soins, à
cette hante considération que des guerres mal-
heureuses lui avaient fait perdre parmi les puis-
sances étrangères.

Arume n’est plus dans le ministère. Il coule
des jours tranquilles dans son paradir, éloigné
de Suze d’environ quarante parasangesd. Ses amis
lui sont restes ; ceux dont il faisait si bien valoir
le mérite se sont souvenus de ses bienfaits ou de
ses promesses. Tous se rendent auprès de lui
avec plus d’empressement que s’il était encore

en place.
Le hasard nous a conduits dans sa charmante

retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis plu-
sieurs mois, etje ne sais si nous pourrons nous
arracher d’une société qu’Athenes seule aurait

pu rassembler dans le temps que la politesse , la
décence, ct le bon gout , régnaient le plus dans
cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les dé-
lices. Sa conversation est animée, facile, inté-
ressante, souvent relevée par des saillies qui lui
échappent comme des éclairs; toujours embellie
par les graces , et par une gaieté qui se commu-
nique, ainsi que son bonheur, à tout ce qui l’en-
toure. Jamais aucune prétention dans ce qu’il
dit; jamais d’expressions impropres ni recher-
chées, et cependant la plus parfaite bienséance
au milieu du plus grand abandon; c’est le ton
d’un huronne qui possède , au plus haut degré ,

le don de plaire, et le sentiment exquis des
cUllÏCnanCCS.

Cet heurenxaccord le frappe vivement, quand
il le retrouve ou qu’il le suppose dans les autres.

Il écoute avec une attention obligeante: il
applaudit avec transport a un trait d’esprit ,
pourvu qu’il soit rapide; à une pensée neuve,
pourvu qu’elle soitjuste; a un grand sentiment,
des qu’il n’est pas exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, ses agréments,
plus développés encore , semblent à chaque mu.

ment se montrer pour la premii-re fois. Il ap-
porte, dans les liaisons moins étroites, une fa-
cilité de mœurs dont Aristote avait conçu le
niodele. On rencontre souvent, me disait un
jour ce philosophe, (les caractères si faibles,
qu’ils approuvent tout pour ne blesser per-
sonne; d’autres si difficiles qu’ils n’atpprouvent

rien , au risque de déplaire il tout le monde t.
Il est un milieu qui n’a point de nom dans notre
langue, parceqtic très peu de gens savent le saisir.
C est une disposition naturelle, qui, sans avoir I

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 cho-
quer l’amour-propre de qui que ce soit : il pat-
donne les faiblesses, supporte les défauts , ne
se fait pas un mérite de relever les ridicules,
n’est point empressé à donner des avis , etgsait
mettre tant de proportion et de vérité dans les
égards et l’intérêt qu’il témoigneI , que tous les

cœurs croient avoir obtenu dans le sien le de-
gré d’affection oud’estiine qu’ils desirent.

Tel est le charme qui les attire et les fixe au-
près d’Arsame ; espèce de bienveillance généra-

le, d’autant plus attrayante chez lui, qu’elle
s’unit sans effort à l’éclat de la gloire et à la
simplicité de la modestie. Une fois en sa pré-
sence, l’occasion s’offrit d’indiquer quelques
unes de ses grandes qualités; il se hâta de re-
lever ses défauts. Une autre fois, il s’agissait des
opérations qu’il dirigea pendant son ministère:
nous voulûmes lui parler de ses succès; il nous
parla de ses fautes.

Son cœur, aisément ému , s’enflamme au ré-

cit d’une belle action , et s’attendrit sur le sort
du malheureux , dont il excite la reconnaiSsan-
ce sans l’exiger. Dans sa maison, autour de sa
demeure, tout se ressent de cette boulé géné-
reuse qui prévient tous les vœux, et siillit à
tous les besoins. Déjà des terres abandonnées
se sont couvertes de moissons vile-jà les pauvres
habitants des campagnes voisines, prévenus par
ses bienfaits, lui allient un tribut d’amour qui
le touche plus que leur respect. i

Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il

appartient de mettre a sa place un ministre qui,
depositaire de toute la faveur, et. n’ayant nu-
cuue espèce de flatteurs a ses gages, n’aiiilii-
tionna jamais que la gloire et le bonheur de sa
nation. Je vous ai fait part des premirres im-
pressions que nous avons reçues auprès de lui;
je rappellerai peut-être dans la suite d’autres
traits de son caractère. Vous me le pardonne-
rez sans doute z des voyageurs ne doivent pas
négliger de si riches détails, car enlin la des-
cription d’un grand homme Vaut bien celle d’un
grand édifice.

LETTRE n’aronnonoar.

Vous savez qu’au voisinage des élnts de Phi-
lippe, dans la ’l’liracc maritime, s’étend le long

dada mer la Clizilcidique , ou s’clablirent autre-
fois plusieurs colonics grecques, dont ()lyiitlic
est la principale. (l’est une ville forte, opulente,
ires peuplce, et qui , placée en partie sur une
hauteur, attire de loin les regards par la beauté
de ses edilices et la grandeur de son enceinte 5l.

i: Environ quarante-cinq lieues et un liera. - I Aristot. de Mot. lib. 6, Cap, la, t. il, p. 56. -- a ld. ibid. e. t4,
p. 56 - J Thuc’d. lib. i, cap. (il. Iliud. lib. :0, p. in.
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Ses habitants ont donné plus d’une fois des
preuves éclatantes de leur valeur. Quand Phi-
lippe monta sur le trône, ils étaient sur le point
de conclure une alliance avec nous. Il sut la
détourner, en nous séduisant par des promesses,
eux par des bienfaits l: il augmenta leurs do-
maides par la cession d’Authémoute et de Po-
tidée ,dont il s’était rendu maître I. Touches de
ces avances généreuses, ils l’ont laissé pendant
plusieurs années s’agrandir impunément, et si
par hasard ils en concevaient’dc l’ombrage , il
faisait partir aussitôt des ambassadeurs qui ,
soutenus des nombreux partisans qu’il avait en
le temps de se ménager dans la ville, calmaient
facilement ces alarmes passagères 3.

Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu
de se jeter entre nos bras 4 ; d’ailleurs ils refu-
saient depuis long-temps de livrer au roi deux
de ses frères d’un autre lit, qui s’étaient refu-

giés chez eux, et qui pouvaient avoir des pré-
tentions au trône de Macédoine 5. Il se sert
aujourd’hui de ces prétextes pour effectuer le
dessein conçu depuis long-temps d’ajouter la
Chalcidique à ses états. 1l s’est emparé sans ef-

fort de quelques villes de la contrée; les autres
tomberont bientôt entre ses mains 6. Olyutbe
est menacée d’un siège ; ses députés ont implore

notre secours. Démosthène a parlé pour eux 7;
et son avis a prévalu, malgré l’opposition de
Démade, orateur éloquent, mais soupçonné
d’intelligence avec Philippe ’*.

Chares est parti avec trente galères et deux
mille hommes armés a la légère 3 ; il a trouvé ,
sur la côte voisine d’()lynthe, un petit corps
de mercenaires au service du roi de Macédoine;
et, content de l’avoir mis en fuite, et d’avoir
pris le chef surnommé le Coq, il est venu jouir
de son triomphe au milieu de nous. Les Olyn-
thiens n’ont pas été secourus; mais, après des
sacrifices en actions de grinces , notre genéral a
donné dans la place publique un repas au peu-
ple W , qui , dans l’ivresse de sa joie , lui a de-
cerné une couronne d’or.

Cependant Ulynthe nous ayant envoyé de
nouveaux depulés, nous avons fait parlir dix-
hnit galères, quatre mille soldats étrangers ar-
mes à la légère , et cent cinquante clics aux Il ,

Chattes qu’en scélératesse. Après avoir ravagé

la contrée voisine, il est entré dans la ville, on
tous les jours il se signale par son intempérance

et ses debanches 1’. °

sous la conduite (le Charidetne, qui ne surpasse ,

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Quoique bien des gens soutiennent ici que
cette guerre nous est étrangère I5, je suis per-
suadé que rien n’est si essentiel pour les Athé-
niens que la conservation d’Olyntbe. Si Phi-
lippe s’en empare, qui l’empêchera de venir dans
l’Attique? ll ne reste plus entre lui et nous que
les ’l’hessaliens qui sont ses alliés, les Thebains

qui sont nos entremis, et les Phocéens, trop
faibles pour se défendre eux-mêmes la.

un": na moins.
Je n’attendais qu’une imprudence de Phi-

lippe : il craignaitet ménageait les Olynthieus’î;
tout-à-coup ou l’a vu s’approcher de leurs mn-
raillesà la distance de quarante stadesl. Ils lui
ont envoyé des députés. a il faut que vous sor-
n tiez de la ville, on moi de la Macédoine. n
voila sa réponse la. Il a donc oublié que dans
ces derniers temps ils contraignirent son père
Amyntas à leur céder une partie de son royau-
me , et qu’ils opposèrent ensuite la plus longue
résistance à l’effort de ses armes, jointes à celles
des lacédémoniens dont il avait imploré l’as-

sistance I7.
On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite:

mais comment pourra-t-il franchir ces murs que
l’art a fortifiés, et qui sont défendus par une
armée entière? Il faut compter d’abord plus de
dix mille hommes d’infanterie et mille de cara-
lerie, levés dans la Chalcidique; ensuite quan-
tité de braves guerriers que les assiégés ont re-
çus de leurs anciens alliésia :juignez-y les trou.
pes de Charidème, et le nouveau renfort de
deux mille hommes pesamment armés, et de
trois cents cavaliers, tous Atheniens , que nous
venons de faire partir i9.

Philippe n’eùtjamais entrepris cette expédi-
tion , s’il en eût prévu les suites; il a cru tout
emporter d’emblée. Une autre inquiétude le de-
vore en secret : les ’l’hessaliens ses alliés seront

bientôt au nombre de ses ennemis; il leur avait
enlevé la ville de Pagine, ils la demandent; il
comptait fortifier Magnésie, ils s’y opposent;
il perçoit des droits dans leura ports et dans
leurs marchés, ils veulent se les réserver. S’il
en est privé , comment paiera-t-il cette armee
nombreuse de mercenaires qui fait toute sa

l force? Un présume, d’un autre cote , que les ll-
lyrirns et les l’eoniens, peu façonnés a la ser-
vitude , secoueront bientôt le joug d’un prince
que ses victoires ont rendu insolent’".

a Demouh. Olynlli. a, p, sa. - a ld. mon"). a, p. 66; l’hilipp. 6, p. lof..- 3 ld. Pliilipp. 3, p. 87 et 93. -’
à ld. Ulymh43, p. Jü.etc. - 5 Justin. lib. il, raps 3. Orm. lib. J. cap. u , p. i7a. - G Dm]. lili. t6. p. 1430» ’-
- 7 Demmth. Ulgmh Plut. x "belon vil. l. a. p. 81.5. - a Suid. in Atyz’tlr-g l’blloch. ap. Dionyl. Halic. Ipi*l
au Alun. up. 9. t. 6, p. 73;. -- l0 Theup. ei hurla, up.
nemostbe p. il. -- Il l’luloch. ibid. - la ’l lump. ap.AIlien. lib, in, p.b36.- I3 Ulpian. in Deinnsth. (il-nil). i.
p. 6. - là DemostlLUIanh. I, p. li. - I5 Id Ulynlh. 3. p. 36.-a bnvirnn une lieue et demie. - i6 Deauville
l’hulipp. 3. p. 87. - I7 Âennpll. "in. grec. lib. 5, p. 539. Diod. lib. i5. p. 34s. -- 18 Demosth. de un. Le;
p. 3.53. - t9 Philoch. ibid. p. 735. - se llenioslh. Ulynlli. I, p. A.

Ath". lib. Il up. B. p. 53a. Argum. Olynth. 3. Ap

l
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Que n’eussinns-nous pas donné pour susciter
les Olyntltiens contre lui? L’évènement a sur-
passé notre attente. Vous apprendrez bientôt
que la puissance et la gloire de Philippe se sont
brisées contre les remparts d’ulynthe.

LETTRE n’aronnonone.

Philippe entretenait des intelligences dans
l’Eubée ; il y faisait passer secrètement des trou-
pes. Déjà la plupart des villes élitit’nl gagnées.
Maître de cette ile, il l’eût été bientôt de la
Grèce entière. A. la prière de Plutarque d’Éré-

Me, nous finies partir l’hocinn avec un petit
nombre de cavaliers et de fantassins’. Nous
comptions sur les partisans de la liberté, et sur
les étrangers que Plutarque avait a sa solde:
mais la corruption avait fait de si grands pro-
grès, que toute Pile se souleva coutre nous,
que Phocion courut le phis grand danger, et que
nous finies marcher le reste de la caralerie’.

Pliocion occupait une éminence qu’un ravin
profond séparait (le la plaint: de ’l’amynes 3. Les

ennemis, qui le tenaient assicge depuis quelque
temps, résolurent enfin de le. depostcr. Il les
vit s’avancer, et resta tranquille; mais Plutar-
que, au mépris de ses ordres. sortit des retrait-
rhements a. la tête des troupes étrangeres ; il
fut suivi de nos cavaliers: les uns et les antres
attaquèrent en désordre. et furent mis en fuite.
Tout le camp frémissait d’indignation; mais
Phocion contenait la valeur des soldats, sans
prétexte que les sacrifices n’étaient pas favora-
bles. Dés qulil vit les ennemis abattre l’enceinte
du camp , il donna le signal , les repoussa vive-
ment , et les poursuivit dans la plaine: le com-
bat fut meurtrier, et la victoire complète. L’o-
rateur lisehine en a apporte la nouvelle. Il s’était
distingué dans l’action 4’

Pliuciou a chassé d’Ërrtrie ce Plutarque qui
la tyrannisait,et de l’liubee tous ces petits des.
potes qui s’étaient vendus à Philippe. il a mis
une garnison dans le fort de lare-Ira , pour as-
surer l’indépendance de l’ile; et, après une
campagne que les connaisseurs admirent, il est
venu se confondre mec les citoyens d’Alhcnes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son huma-
nité par ces deux traits. Avant la bataille, il
défendit aux officiers d’empêcher la tlcact’liou,

qui les délivrait d’une foule de lâches et de
mutins; après la victoire, il ordonna de relâ-
cher tous les prisonniers grecs, de peur que le
peuple n’exercz’tt sur eux des actes de vengeance
et de cruauté-4......

I Plut. in "me t. I, p. 737. -- a Ilvmosth. in lltd. p. Gag. - 3 Plut, ibid. -L
.- 5 Plut. in Pline. l. I, p. 747. - 6 lune. Laerl. hl!-
-- a Plat. de Hep. lllt. 3, t. 2, p. 303. - 9 Agath. up. Phoc. p. 131:3. -- I0 l)emu)tli. de lais. Leg. p. 53.3. Diuurr t
Halle. rp. ad Alun. LB. p. 756. - Il Dion]. lib. i6, p. 450, - I) Demis-th. Ihul. -- I5 ld. l’hnlipp, 3, p. tu. .

Théodore nous entretint de la nature et du mou-
veinent des astres. Pour tout compliment, Din-
gène lui demanda s’il y avait long-temps qu’il
était descendu du cit-l G. Pantliion nous lut en-
suite un ouvrage d’une excessive longueur.
Diogène, assis auprès de lui, jetait par interval-
les les yeux sur le manuscrit, et s’vtant aperçu
qu’il tendait à sa lin : Terre! terre! s’écria-t-il;

mes amis, encore un moment de patience 7.
Un instant après, on demandait à quelles

marques un étranger, arrivant dans une ville,
reconnaîtrait qu’on y néglige l’éducation. Pla-

ton répondit :n si l’on y a besoin de médecins et
de juges 5. n-

50sz L’Ancuox’n: l’armature.

La première année de la lob” olympiade.

(Depuis le 18 juillet de l’an 348, jusqu’au
8 juillet de l’an 31,7 avant]. C.)

une: n’a ror.Lonotut.

Ces jours passés, nous promenant hors de la
porte de ’l’liraoe, nous vîmes un homme à cite-
rul arriier à tonte bride; nous l’arrétames.
D’où venez-t otisr’ S: rez-vous quelque chose du
siège d’( )lyntlte?J’etais allé à l’otiiiée, nous dit-

il; à mon retour, je n’ai plus vu ()lyntltctt. A
ces mots, il nous quitte et disparaît. bons ren-
trâmes , et, quelques "ruinent: après, le desm-
tre de cette tille répandit partout la conster-
nation. ’

()lyntbe n’est plus : ses richesses, ses forces,
ses allies, quatorze mille hommes que nouslui
avions envoyés à diverses reprises, rien n’a pu
la sauver N. Philippe, repolisse à tous les assauts,
perdait journelluuent (il. monde H : mais des
traîtres qu’elle renfermait dans son sein bâtaient

tous les jours l’instant de sa ruine. Il axait
acheté ses magistrats et ses généraux. Les prin-
cipaux (l’entre eux, liutliyerate et Ladite-ne,
lui livrèrent une fois cinq cents cavalier; qu’ils
commandaient n , et, après (loutres trahisons
non moins funestes, l’introduisireut dans la
ville , qui fut aussitot abandonnée au pillage.
Maisons, portiques, temples, la llanune et le
fer ont tout duroit; et bientôt on se deman-
dera ou elle était située I3. Philippe a fait velt-
dre les habitants, et mettre a mort deux de ses
tri-res, retirés depuis plusieurs années dans cet
asile hi.

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint

istliin. de fais. lez. p. Lit
(1. 5 3.), - 7 ld. ibid 5’, 35. lltylnol. rassir in ri’rz’.’

SIr-h. lib. a. p. un. bled. nbid. - lithos. lib. 3, cap, nJustin. lib.8, cap. J.
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Dans une de nos drrnièrcs comersations, a
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pour sa puissance et pour sa liberté l. On se volt
partout entouré d’espions et d’ennemis. Com-
ment se garantir de la vénalité des lutes? Com-
ment se défendre contre un prince qui dit sou-
vent. et qui prouve par les faits, qu’il n’y n
point de m u railles qu’une bête de somme, char-
gée d’or, ne puisse aisément franchit" P Les au-

tres halions ont applaudi aux décrets fou-
droyants que nous avons portés contre ceux
qui ont trahi les Olyntlliens 3. Il faut rendre
justice aux vainqueurs; indignés de cette per-
fidie, ils l’ont reprochée ouvertement aux cou-
iables. Eutltycrate et Lasthèue s’en sont plaints

a Philippe, qui leur a répondu ’. u Les soldats
u macédoniens sont encore. bien grossiers; ils
u nomtncut chaque chose par son nom i. u

Tandis que les Olyntltiens, chargés de fers,
pleuraient assis sur les cendres de leur patrie,
ou se traînaient par troupeaux dans les chemins
publics, à la suite de leurs nouveaux maîtres Î,
Philippe osait remercier le ciel des maux dont
il était l’auteur, et célébrait des jeux superbes
en l’honneur (le Jupiter Olympien G. Il avait
appelé les artistes les plus distingués, les acteurs
les plus habiles. Ils furent admis au repas qui
termina ces fêtes odieuses. La, dans l’ivresse de
la victoire et des plaisirs, le roi s’empressait de
prévenir ou de satisfaire les vœux des assistants,
de leur prodiguer ses bienfaits ou ses promesses.
Sutyrus, cet acteur qui excelle dans le comique,
gardait un morne silence. Philippe s’en apurent,
et lui en lit des reproches. « et. quoi ! lui disait-

u lime? N’avezvvuus point de graccs à solliriter?
n -- Il en est une, répondit Satyrus, qtti dé-
H pend uniquement (le vous; mais je crains tin
. refus. r-- Parlez, dit Philippe. , et soyez sur
u d’obtenir ce que vous demanderez. n

l «a J’avais, reprit l’acteur, des,liaisons étroites
(l’hospitalité et (l’amitié avec Apollupltane de

u l’ydna. On le lit mourir sur de fanss s impus
u talions. ll ne laissa qtte deux lillrs tri-s jeunes
« encore. Leurs parents, pour les mettre en
n lieu (le sûreté, les tirent passer à Ulyutlte.
a Elles sont dans les fers; elles sont à vous , et
a j’ose les réclamer. Je n’ai d’autre itltc’tit que

u cehi de leur honneur. Mon dessein est de
n leur constituer des dots, de leur choisir des
" époux, et d’empêcher qu’elles ne fassent rien

- qui soit indigne de leur père et de mon anti."
Tonte. la salle retentit des applaudissements
que "héritait Satyrus;et Philippe, plus ému que
les antres, lui lit remettre à l’instant les deux

y Jeunes captives. Ce trait de cletuenee est d’au-

; A- .« ----

a. il, doutez-vous de tua générosité, de tnon es-*

tant plus beau, qu’ApollopIiane fut acensé d’an
voir, avec d’autres conjurés, privé de la vie et
de la couronne Alexandre, frère de Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des Pho-
céens: elle se perpétue sans incidents remar-
quables. Fasse le ciel qu’elle ne se termine pas
comme celle d’Olynthe!

une: on moins.

Je ne m’attendais pas au malheur des Olyn-
thiens, parceque je ne devais pas m’attendre à
leur aveuglement. S’ils ont péri, c’est pour n’a-
voir pas étouffé dans son origine le parti de Pltî- ’

lippe. lis avaient à la tête de leur cavalerb
Apollonide, habile général, excellent citoyen :
on le bannit tout-à-coup 7 , parceque les parti-
sans de Philippe étaient parvenus à le rendre l
suspect. Lastliene qu’on met à sa place , Emily-
crate qu’on lui associe , avaient reçu de la Ma-
cédoine. des bois de construction, des trouppanxa
de bœufs, et d’autres richesses qu’ils n’étaient

pas en état d’acquérir; leur liaison avec Phi-
lippe étuit avérée, et les Olynthieus ne s’en
aperçoivent pas. Pendant le siège, les mesures
des chefs sont visiblement concertées avec le
roi, et les Olyntltiens persistent dans leur aven-
glement. On savait partout qu’il avait soumisles
villes de la (lhalcidique plutôt à force de pré-
sents que par la valeur de ses troupes, et cet
exemple est perdu pour les ()lynthiens 3.

Celui d’lÊnthycratc et de Lasthène effraiera
désormais les lâches qui seraient capables d’une
pareille infamie. Ces deux misérables ont péri
misérablententO. Philippe, qui emploie les trai- .
tres et les méprise, a cru devoir livrer ceux-ci i
aux outrages de ses soldats, qui ont fini par les il

mettre en pièces. lLa prise d’t)Iytttlte, au lieu de détruire nos
espérances, ne sert qu’a les relever. Nos orateurs
ont enflammé les esprits. Nous avons enraye l
un grand nombre d’ambassadeurs N. Ils iront I
partout chercher des ennemis à Philippe. et
indiquer une diète générale pour y delibercr ’
sttr la guerre. Elle dottse tenir ici. Escbine s’est i
rendu cher. les Arcadicns, qui ont promis (l’a:-
cédcr a la ligue. Les autres nations commencent
s. se remuer; toute la Grèce serl bientôt sous
les armes.

La république ne ménage plus rien. Outre les

a

tlie, nous avons publiquement accueilli ceux

’ l Agath. ap. Pline. p, 133’. - n Plat. Apophlh. t. l.
3 lleniuith. de [Il]. Les. p. J35. - I. l’lul. ibid. - 5 Drinoslh. ibid. p. 5.6l. --- G ld. ibid. p. 3)). Alin’lmt.
de fait. Leg. p. (un. Dind. lib. I6, p. bit. -- 7 Demotlll. l’litltpp, 3, p. 93 et 95. - a ltl de l’ais. Leg. p, 113.
- g ld. de (lin-non. p. Ho. --Io ld. de full. Les. p, :93. Æsrhin.de lais. 145. p. 604, la. in Ctrsiph. p. 637. lliotl
lib. t6, p. 450. -- Il Sent-c. in Encerpl. comme t 3. p. 5 v6-

de ses habitants qui avaient échappe aux [lam-
ines et 4l l’esclavage I î. A tant d’actes de vigueur,

y

décrets portés contre ceux qui ont perdu ()lyu«

p. I78. Citer. ad Altic. lib. I, epist. I6, t. 8, p. 73. --
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Philippe reconnaîtra qu’il ne s’agit plus entre
nous et lui d’attaques furtives, de plaintes, de
négociations , et de projets de paix.

urus n’aronwnou.

. Le 15 de tlhrsélion a.

V00. partagerez notre douleur. Une mon
imprévue vient de nous enlever Platon. Ce fut
le 7 de ce mois b, le jour même de sa naissance l.
il n’avait pu se dispenser de se trouver à un
repas de uoce’. J’étais auprès de lui : il ne
mangea , comme il faisait souvent, que quel-
ques olives 3. Jamais il ne fut si aimable, ja-
mais sa saute ne nous avait donné de si belles
espérances. Dans le temps que je l’en félicitais,

il se trouve mal. perd connaissance, et tombe
entre mes bras. Tous les secours furent inuti-
les; nous le finies transporter chez lui. Nous
vîmes sur sa table les dernièreslignes qu’il avait

écrites quelques moments auparavanti, et les
corrections qu’il faisait par intervalles à son
traité dela république 5 ; nous les arrosâmes de

nos pleurs. Les regrets du public, les larmes
de ses amis l’ont accompagné un tombeau. ll
est inhumé auprès de l’Acadeuiieü. Il avait
quatre-viugt-un ans révolus ’.

Son testament contient l’état de ses biens 3:
deux niaisons de campagne; trois mines en ar-
gent. comptant t" ; quatre esclaves; deux vases
(l’argent, pesant, l’un cent soixante-cinq drach-
mes, l’autre quarante-cinq; un anneau d’or, la
b« nirle d’oi cille de même métal, qu’il portait dans

son enfance U.Il déclare n’avoir aucune dettew:
il ligue une de ses maisons de campagne au fils
il’Ailnnante son frère, et donne la liberté à
l)i.Inr, dont le zi-le et les soins méritait-N cette
marque de reconnaissance. Il règle de plus tout
ce qui concerne ses funérailles et son tombeau H .
Speusippe son neveu est nominé parmi les exe-
cuteurs de ses dernières volumes, et doit le
remplacer à l’Acadf-mie.

Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres
qui roulent sur des matières de philosophie. il
nous avait (lit plus d’une fois, qu’étant en Si-
cile il avait en avec le jeune l)cnys, roi de Sy-
racuse, quelques légers entretiens sur la na-
ture du premier principe et sur l’origine du
mal; que henys, joignant à de si faibles no-

. -tions ses propres idées et celles de quelques
autres philosophes, les avait exposées dans un
ouvrage qui ne dévoile que son ignorance "-

Quelque temps après le retour de Platon . le
roi lui envoya le philosophe Arcbètlénius,
pour le prier d’éclaircn des doutes qui l’inquiê- A

laient. Platon, dans n réponse que je viens de
lire, n’ose pas s’expliquer sur le premier prin-
cipe l3: il craint que sa lettre ne s’egnre. Ce,
qu’il ajoute m’a singulièrement étonné; je vais

vous le rapporter en substance.
a Vous me demandez , fils de Denys, quelle

a est la cause des maux qui affligent l’univers.
u Un jour, dans votre jardin, à l’ombre de ces
n lauriers I4, vous me dites que tous l’aviez ilé-
n couverte. Je vous répondis que je m’étais oc-

" cupé toute ma vie de ce problème, et que
«- je n’avais trouvé jusqu’à présent personne

- qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne que,
u frappé d’un premier trait (le lumière, vous
u vous êtes depuis livré avec une nouvelle Ir-
a «leur à ces recherches; mais que , n’ayant pas
a de principes fixes , vous avez laisse votre
u esprit courir sans frein et sans guideaprès (le
a fausses apparencn. Vous n’êtes pas le seul à
u qui cela soit arrive. Tous ceux à qui j’ai coul-
u innniqné nia doctrine ont été dans les rom-
u "lancements plus ou moins tourmentes de
« pareilles incertitudes. Voici le moyen de tlis- ï
a siper les vôtres. Arcbedénius vous porte ma
n pl’ttltllère réponse. Vous la liiiïilitrrez a loisir;

a vous la comparerez avec cella-s des antres phi-
" lomphes. Si elle vous présente de nouvelles
u dillICItllcs , Arelnidennn reviendra , et n’aura
u pas fait deux ou trois voyages, que vous ver-
n rez vos doutes disparaître.

u Mais gardez-vous de pailer de ces matières
a devant tout le monde. (le qui exrile l;.u mira-
" tion et l’enthousiasme destins s
n tues un sujet (le lui-pi in et de ris:

il pour es uQ’

illestlriginca,
u soumis à un long «iranien , en sortent connue
" l’or purifié dans le creuset. J’ai vu de bons
ü esprits qui, après trente ans (le méditations,
a ont enfin mouf- qn’ils ne trouvaient plusqn’c-
n vidrnce et certitude on ils n’avaient , pendant
u si long-temps , trouié qu’inrurtitude et olim-n-
a me. Mais je vous l’ai ilojËi dit , il ne faut traiter
n que «le vive voix un sujet si relevi’n Je n’ai ja-
n mais exposé ., je ti’exposerai jamais par écrit tous

a Le 23 mai il; annIJ. (I - A Le i7 mai 357 avant]. C. Je ne donne pas cette tinte comme certaine t.un
mil que les ehronolngistu se partagent sur l’année et sur le four on mourut l’lalon.;m.1iv il parait que la (lilli-
renre ne peut État-que (le quelques mais. (lover Dmlwell. de rvrl. tlissrrt. In, p.609, ainsi qu’une nliuertsliun
du P, (Iorsini. insérer dans un recueil de pictes: intitule, S’mlnul: littrrariir, t. (i, p du.) - l "in; Lue".
in Plat. lib. J, S a, Sen". Epist. 53. - a Hermipp. Ip. Ding. laert. ibid. -- 3 hics. Lat-H. lib. G, :3. Av
Llîicer. du Sent". rap. 5, t. 3, p. s93. - 5 llinnyl. Halic. (le Compris. vrrb. cap, si, p. un). Quintil, l. 8, r. fi.
p. 5-9. Ding. Lac". lib. 3, fi 37. - 6 Panun. lib. i, rap. 30. p. 76. -- 7 Ding. bien. lib. 3. 5 a. Citer. de
SthCI.C3p. 5. t. 3, p. and Senne. Epiit. 53, t. .1, p. :07, Cenmr. (le Die nat, cap. là et i3. Loris". in tint-rob.
t. 3. p. sa]. Val. Max. lib. 8, cap. 7, etc,-- 8 Ding. lue". ibid. .’.i, w r Unix rrnt minuit-dix liure. --
951:1. limpir. («du gravant, lib. i, up. l2 , p. 37., - ln liltid. La"! il.i.l, - .. liionur. .ip. Alltf", lib. Il,
t. 13, p. 51i7.- la Plat, lipiit. 7, t. 3, p. 331. -- i3 hl. lirlil a. p. 3l: - Il, lil. ibid, p. 3. l. ’l
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I

n vrais sentiments ; je n’ai publié que ceux de So-
n crate. Adieu;soyez docilcà mesronseils, et brrr
n lez ma lettre après l’avoir lue plusieurs fois. u

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas
ses vrais sentiments sur l’origine du mal! quoi!
il s’est fait un devoir de les cacher au public,
lorsqu’il a développe avec tant (l’éloquence le

système de Timee de lucres! Vous savez bien
que dans cet ouvrage Socrate [l’enseigne point,
et ne fait qu’ecouter. Quelle est doue cette doc-
trine mystèrirusc dont parle Platon? à quels dis-
ciples l’a-t-il confiée? vous en avt-il jamais parle?

Je me perds dans une foule deconjectures....
La perte de Platon m’en occasione une au’

ne 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’runuque llrrtnias,à qui le roi de Perse a con-
ne le gouvernement de la ville d’Atarnée en My-
sic l. Je regrette son amitié, ses lumières, sa
conversation. Il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir et attendre ! Hélas!
il disait lui-môme, d’après l’indare, que l’espé-

rance n’est que le rêve d’un homme qui vrille ’z

j’applaudisnis alors à sa définition; je veux la
trouver fausse aujourd’hui. I

Je suis fâche de n’avoir pas recueilli ses rè-
parties. C’est lui qui, dans un entretien sur l’a»
initié, s’écria tout -à- coup si pl: animent :
«0 mes amis! il n’y a pas d’amis . - On lui
demandait à quoi servait la philosophie?" A
u aire librement, dit«il , ce que la crainte des
«luis obligerait de faire i. n D’où vient, lui di-
sait hicrquelqu’un riiez moi, qu’on ne peut s’ar-
racher d’aupri-s des belles personnes Ï a Question
n d’aveugle, u répondit-il 5’. Mais vous arez vécu

avec.lui,et vous savez que, bien qu’il ait plus de
ronrplissances que personne au monde. il a peut-
:tre encore plus d’esprit que de connaissances.

sous L’ARCHONTI-Z TtIÉMISTOCLE.

La deuxième année de la I08° olympiade.

(Depuis le 3 juillet de l’an 32.7, jusqu’au
27 juin (le l’an 33.6 avant J. C.)

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Philippe, instruitde la gaieté qui règne dans

nos assemblées a, vient de nous faire remettre
un talent 1’. Il nous invite à lui communiquer
le résultat de chaque séance 6. La société n’ou-

bliera rien pour exécuter ses ordres. J’ai pru-
pose de lui envoyer le portrait de quel "les uns
de nos ministres et de nos généraux, J’en ai
fourni sur-le-rhxnnp nombre de traits. Je cher.

cite 5. me les rappeler. d
Demade 7 a, pendant quelque temps. brille

dans la chiourme de nos galères a; il maniait
la rame avec la même adresse et la même force
qu’il manie aujourd’hui la parole. ll a retire de
son premier état l’honneur de nous avoir enri-
chis d’un proverbe. De la rame à la tribune.
désigurà présentle chemin qu’a faitnn parvenus.

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de
la bonne plaisanterie W, quoiqu’il rive avec la
dormi-reclasse des courtisanes ".On cite de loi
quantité de bons mots n (Si). Tout ce qu’il dit
semble venir par inspiration; l’idée et l’expres-

sion propre lui apparaissent dans un même in-
staut :aussi ne se donne-t-il pas la peine d’errile
ses discours l a, et rarement celle de les méditer.
S’agit-il, dans l’assemblée générale, d’une af-

faire imprévue, ou Démosthène même n’ose

pas rompre le silence, on appelle hématie: il
parle alors avec tant d’t’llellan’C, qu’on n’he- ,

site. pas à le mettre ail-dessus de (on. nos ora-
teurs 14. Il est supérieur dans d’autres genres :
il pourait délier tous les Atlniniens de s’enivrer
aussi souvent que lui li, et tous les rois de la
terre de le rassasier de biens I5. Connue il est c
très-facile dans le commerce. il se. vend ra. même -
pour quelques années, à qui voudra l’aelieter I7 l
ll disait a quelqu’un que lorsqu’il constituera ’

une dot à sa tille. ce sera aux dcpens des puiv i
saures étrangères l8.

l’liilocratc est moitis éloquent, aussi volup-
tueux "J, et beaucoup plus intempérant. A ta-
ble tout dis-parait devant lui , il semble s’y
multiplier; et c’est ce qui fait dire au porte
liuhulus dans une de ses pièces : Nous avons
deux convives ini inrihles , Pliilocrate et Philo-
erate’". C’est encore un de ces hommes sur le
front (lesquels ou croit lire, connue sur la porte
d’une maison , ces mots traces en gros caractè-

res 1 A honnit vendre".
il n’en est pas de même de Démosthène. Il

I Ding l.aert. in Arittot. l. 5.5
p 9. Dionys. llslir. Fpist. ad Amn. cap. 51.!. G. p. 7-3. - a Ding. Lu". Il-ul.
A, i8. Sud). Serra. la, p 38L -- 3 l’liaror.ap, Ding l.-1erl. mais au. * 61h05. Lat-n. ibid. 5 au. - 5 ld. iiiinl.

. - a Elles Étaient "impunies de sens d’rsprit et de sont, au nombre dt soixante, qui se réunissaient de trin. s et
trinps, pour porter du décri-u sur les riditnlrs dont un lrnr brait le rappnrl: l’en "i patldplus baut.( la":
le rliapiire XX. ) -In-.inq mille quatre crntl livres.- 6 Adieu. litt. I4. CAP. I’ P Gus. - 7 FalIric. ll-lnl. rur-
l. à, p, 418.- 8 Quintil. I. a, e. I7, p. 1:3. Suid. in Abris. Sut. lîmp. adr, suint". I. a. p. sur. - 9 lira)...
Un; thul- 3. "un 6. p. 67°. locher. 0m. rap. tu). t. ., p. 44L- u mon. a . Allien. 1.1.. a, p 5; -
Il llcmetr, l’lul. de Bloc. - i3 (liter. de rlar. Ont, cati. 9, t. I. p. 533. (illinlil. 51ml. p. un. - IQ’llinth.
up. l’lIll. in Demouh. I. i, p.850. - i5 amen. lib. a. p. il. -- il? Hui. in Plier. t. i. p. 755; id. Api-pull. i. u,
p. 133.-- l7 "illllffll. mir. llrmmth. p. "il - 13 l’Inr, in Pline. ilnd ; id, Apuplilll- ibid- -- I9 Demmth. de
(un. Les. p. la!) et un. Ilistllin. de un. I.rs. p. 1.03. -- au liuliul. ap. Adieu. l. A. c. 7. p. B. - a: Drmonh dal

p 3m; id. de Cor. p. .576. ’ l l
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montre un zèle ardent pour la patrie. Il a be-
soin de ces dehors pour supplanter ses rivaux ,
et gagner la confiance du peuple. Il nous tra-
hira pentvêtre quand il ne pourra plus empê-
cher les antres de nous trahir l.

Sonüucation futnèglige’ezil ne connut point
ces arts agréables qui pour aientcorriger les dis-
graces dont il était abondamment pourvu î. Je
vaudrais pouvoir vous le peindre tel qu’il partit
les premières foisà la tribune. Figurez-vous un
homme l’air austère et chagrin, se grattant la
tête, remuant les épaules , la voix ainre et fai-
ble 3, la respiration entrecoupée, des tous à
déchirer les oreilles. une prononciation barbare,
un style plus barbare encore; des périodes in-
tarissables, interminables , inconcevables, héris-
sées en outre de tous les arguments de l’école 4.
ll nous excéda, nous le lui rendîmes : il fut
sifflé, hué , obligé de se cacher pendant quelque

temps. Mais il usa de son infortune en homme
supérieur. Des efforts inouis 5 ont fait disparaî-
tre 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 tontes les
manières pour le forcer à produire G.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages seu-
tent la lampe 7. Les gens de goût trouvent quel-
que chose d’ignoblc dans son action 5; ils lui
reprochent des expressions dures et des inéla-
phores bizarres 9. Pour moi, je le trouve aussi
mauvais plaisant l0 que ridiculement jaloux de
sa parure : la femme la plus délicate n’a pas de
plus beau lingeI I, et cette recherche fait un con-
traste singulier avec l’âpreté de son caractère n.

Je ne rôpondrais pas de sa probité. Dans un
procès, il écrivit pour les deux parties Ü. Je
citais ce fait à un de ses amis , homme de beau-
coup d’esprit; il me dit en riant: il était bien

jeune alors. aSes mœurs, sans être pures , ne sont pas in-
décentes. On dit, à la vérite,qu’il voit des cour-

lis es,qu’ils’habillequelquefoiscomineellesli,
et que, dans sa jeunesse, un seul rendez-vous
lui conta tout ce que ses plaidoyers lui avaient
valu pendant une année entière 15. Tout cela
n’est rien. (tu ajoute qu’il vendit une fois sa
femme au jeune Cuosion I5.Ceciest plus sérieux;

mais ce sont des affaires domestiques dont je ne
veux pas me mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus l7, en
qualité de chorège de sa tribu , il était à la tête
d’une troupe de jeunes gens qui disputaient le
prix de la (lause. An milieu de la cérémonie ,
Midias, homme riche et couvert de ridicules,
lui en donna un des plus vigoureux, en lui
appliquant un soufflet en présence d’tin nombre
iulitti de spectateurs. Démosthène porta sa plainte
au tribunal ; l’affairefut terminée à la satisfaction
de l’un et de l’autre. Midias a donné de l’argent;
Démosthène en a revu. On sait a présent qu’il n’en

conte que trois mille drachmes Il pour insulter
la joue d’un chorège 18.

l’en de temps après , il accusa un de ses con-
sins de l’avoir blesse dangereusement; il mon.
trait une incision à la tête, qu’on le soupçon-
nait de s’être faite luimrÏ-me "J.Cotnine il voulait
avoir des dommages et intérêts ,on disait que la
tête deDetuostlièneétaitd’unexcellentrapport".

Ou peut rire de son amour-propre; on n’en
est pas choqué, il est trop à découvert. J’étais

l’autre jour avec lui dans la me; une porteuse
d’eati qui l’aperçnt, le montrait du doigt à une
autre femme : a Tiens , regarde , voilà Demos-
n tlièneîl.» Je lis semblant de ne pasl’eutcndre,

mais il me la [il remarquer.
Eschine s’accoutunia (les sa jeunesse à parler

en public. Sa mitre l’avait mis de bonne heure
dans le inonde; il allait avec elle dans les maisons
initier les gens de la lie du peuple aux mystères
de Bacchus; il paraissait dans les rues à la tête
d’un chœur de barchants couronnes de fenouil
et de branches de peuplier, et faisait avec eux,
mais avec une gram infinie, tontes les extrava-
gances de leur culte bizarre. Il chantait , dansait,
hurlait ,serrant dans ses mains des serpents qu’il
agitait tin-dessus de sa tête. La populace le cotit-
blait de bénédictions. et les vieilles femmes lui
donnaient de petits gâteaux 1’.

Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans

une troupe de comédiens, mais seulement pour
les troisièmes rôles. Maigre la beauté de sa voix ,
le publie lui derlara une guerre éternelle 13. ll
quitta sa profession , fut grenier dans un tribunal
subalterne, ensuite ministre d’état.

Sa couduitea depuis toujours etc régulière et

I Dinarcli. adv. Demmth. p. 9o. l’lnt. in lluuoslli. t, i, p. 837; id. x "litt. vit. t. a. p. 856, -- a Plut. in De-
msthele I. P- 547. - 3 .tluhin.dn- fait. Les. p. tao. - I. Plut. ma. p. sur. - 3 ld.. ut. p. 849; sa. x un".
Vll- Î- ’v F - G ld. in Drmostli. ibid. - 7 Id. ibid. p. 839. Millian Var. Itist. lib. 7, cap. 7. Lucian, in Île-
"influencera. cap. à, t. 3. p. 5m. 48 Plut. ibid, p. 85.. - t) Aliscliin. in Cxesiplr p, 1,39, langui. de Suld.
rap. 35.-- Il) Æscliin. in ’l’Imareli, p. :79 LongitI. ibid. Quintil l. in, rap. I. p. 623 - ii NîsrhiuJb. p. s30.
- Il ph". ibid. p. Riz? et H36 - iJNîseltin. de fais. ifg, p [on l .ut. ibid. p. à]: et 857. - Il; ld. x [lin-t. rit.
l. a. p. 8:37. 15 Atlirn. lib. i3, cap. 7. p. 593. - i6 Mixcliin. ibid. p. Mg. - i7 Demosth. in Mu]. p. Un]. ---
- a Deux mille sept cents livres. - i8 Minima. in Ctniy.h. p. 1.36. l’ont. x "bel. vit. t. a. p. bâi. -- tu fli’isfllill.
de full. l;;,:. p. la"); id. in Ctuiph. p. 433. Suitl. in AIMÇGO. - au Hiscltin. ibid. p. Afin. llrrald, Animadv. in
Salons. ahan. lib. 2,’rnp, in, p. i3(i.-zt Citer. l’l’nsrul. lib. 5, up. .lG, t. a. 1-. 39.. Plin. lib. 9.
tipi... n], llian. Var. hist. lib. 9, cap. i7. - n Demosth. de (lof. p. 3:0. - 23 ld. ibid. p. îlot Cl de
fols. leg. p. 356.



                                                                     

500 VOYAGE D’ANACH AR’SIS.

décente. Il apporte dans la société, de l’esprit,

du gout , de la politesse, la connaissance des
égards. Son éloquence est distinguée par l’heu-
reux choix des mais , par l’abondance et la clarté
des idées, par une grande facilité qu’il doit moins
à l’art qu’à la nature. Il ne manquepas de vigueur,

quoiqu’il n’en ait pas autant que Démosthène.
D’abord il éblouit, ensuite il entraîne I ; c’est
du moins ce que j’entends dire à des gens qui s’y

connaissent. Il a la faiblesse de rougir de son
premier état, et la maladresse de le rappeler aux
autres. Lorsqu’il se promène dans la place publi-
que , à pas comptés, la robe traînante, la tête
levée et boursoufflant ses joues 1 , on entend de
tous côtés : N’est-ce pas la Qe petit greffier d’un
petit tribunal, ce fils de Trames le maître d’école,

et de Glaucothée, qu’on nommait auparavantle
Lutin 3? N’est-ce pas lui qui frottait les bancs de
l’école quand nous étions en classe , et qui , peu-

dant les bacchanales 4, criait de toutes ses forces
dans les rues : Évoi , saaoe’ n P

Ou s’aperçoit aisément de la jalousie qui rè-
gne entre Démosthène et lui. Ils ont du s’en aper-

cevoirles premiers; car ceux qui ont les mêmes
prétentions se devinent d’un coup d’œil. Je ne

sais pas si Eschine se laisserait corrompre; mais
on est bien faible quand on est si aimable. Je dois
ajouter qu’il est très brave homme : il s’est dis-

tingué dans plusieurs combats, et Phocion a
rendu témoignage à sa valeur 5.

Personne n’a autant de ridicules que ce der-
nier; c’est de l’hocion que je parle. Il n’a jamais

au qu’il vivait dans ce siècle et dans cette ville.
Il est pauvre, et n’en est pas humilie; il fait
le bien, et ne s’en vante point; il donne des
conseils, quoique très persuadé qu’ils ne seront
pas suivis. 1l a des talents sans ambition , et sert
l’état sans inti-rôt. A la tête de l’armée , il se con-

tente de rétablir la discipline, et de battre l’eu-
neini; à la tribune, il n’est ni ébranlé par les
cris de la multitude, ni flatté de ses applaudis-
sements. Dans une de ses harangues, il proposait
mi plan de campagne; une voix l’interrompit et
l’ai-calais d’injures G. l’bocion se lut, et quand

l’autre eut achevé, il reprit froidement : n Je
-- vous ai parle de la cavalerie ct de l’infanterie;
a il me reste à vous parler , etc. , etc. n Une antre
fois, il a’entcndit applaudir; j’étais par hasard
auprès de lui: il se tourna , et me dit : u Est-ce
« qu’il iu’est échappe qurlquc sottise 7P a

Nous rions de ces saillies; mais nous avons
trouvé un secret admirable de nous venger de
ses mépris. C’est le seul général qui nous reste,

et nous ne remployons presque jamais; c’est le

plus intègre , et peut-être le plus éclairé de nos
orateurs, et nous l’écontons encore moins. Il
est vrai que nous ne lui ôterons pas ses princi-
pes; mais , par les dieux! il ne nous ôtera pas
les nôtres; et certes il ne sera pas dit qu’avec.
ce cortège de vertus surannées , et ses gapsodies
de mœurs antiques, Phocion sera assez fort pour
corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez. ce Chaises qui. par ses exemple .
apprend à nos jeunes gens a faire profession
ouverte (le corruption a; c’est le plus fripon et
le plus maladroit de nos généraux . mais c’est le
plus accrédité 9. Il c’est mis sons la protection
de Démosthène et de quelques autres orateurs.
ll donne des fêtes au peuple. Est-il question
d’équiper une flotte, c’est Charès qui la coin-
mande et qui en dispose à son gré. On lui or-
donne d’aller d’un côté, il va d’un autre. At]

lien de garantir nos possessions, il se joint
aux corsaires, et de concert avec eux, il ran-
çonne les iles , et s’empare de tous les bâtiments
qu’il trouve; en peu d’années il nous a perdu
plus de cent vaisseaux; il a consumé quinze
cents talents” dans des expéditions inutiles a
l’état, mais fort lucratives pour lui et pour ses
principaux officiers. Quelquefois il ne daigne
pas nous donner de ses nouvelles, mais nous
en avons malgré lui; et dernièrement nous
finies partir un bâtiment léger, avec ordre de
courir les mers, et de s’informer de ce qu’é-
taient devenus la flotte et le général 1°.

LETTRE DE ntciras.

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui
dure depuis près de dix ans, ont implori- no-
tre secours. Ils consentent de nous livrer Thro-
nium , Nicée, Alpénus, places fortes,el situées
à l’entrée du détroit des Themiopyles. l’roxi-ne,

qui cotnmande notre flotte aux environs , s’est
avance pour les recevoir de. leurs mains. ll y
mettra der garnisons , et Philippe doit renoncer
désormais au projet de forcer le défilé.

Nous avons résolu en même temps d’èqnfiier
une antre flotte de cinquante vaisSeanx . L’élite
de notre jeunesse est prête à marnber; nous
avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé
leur trcniii-mcannée; et nous apprenons qu’h-
cliidanius, roi (le Lacedf-Inone, vient d’offrir
aux Phocéens tontes les forces de sa répululiw ,
que Il. La guerre est inévitable , et la perle de a
Philippe ne l’est pas moitis.

LETTRE D’APUÏAWIIORI.

Nos plus aimables Atlicniennes sont jalouses

I Dionys. llalie. de Velu. script. Cent. i. 5, p. 436. - a Dernosth. de (alu. Les. p. 343. -- 3 ld. de Cor. p. 593
5h]. ib. p.516 - a Expressions barbares pour invoquer Bambin. - 5 Mitrliin. de fals. les. p, AssAa- fr pt"!
trip. gerrnd. Prærepl, t. a, p. si". - 7 ld. iIl l’thFu in l
- (J Thetqmmp sp. Athivn. I. II.17III 3. u 3.1,. - b "ni
Drmosih. in Ulyntli. J, p. 38. - Il Minium ibid. p. Inti

, p. 7&5. 7 li Aristol. Ilhrl. lib. u, up. I5. l. a. p 55’
tniilllons cent mille livres. -- Il! Min-Inn, ibid. p. ne ,

l
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des éloges que vous donnez à l’épouse et à la

sœur il’Arsatue ; nos plus habiles politiques
conviennent que nous aurions besoin d’un gé-
nie tel que le sien, pour l’opposer à celui de

Philippe. p
Tout retentissait ici du bruit des armes; un

mot de ce prince les a fait tomber de nos mains.
Pendant le siège d’Olyntbe, il avait, à ce qu’on
dit, témoigné plus d’une fois le desir de vivre
en bonne intelligence avec nous I. A cette nou-
velle, que le peuple reçut avec transport, il fut
re’solu d’entamer une négociation que divers

obstacles suspendirent. l1 prit Olyntlie, et nous
ne respirâmes que la guerre. Bientôt après,deux
de nos acteurs, Aristodème et Néoptolème, que
le roi traite avec beaucoup de bonté , nous as-
surèrent a leur retour, qu’il persistait dans ses
premières dispositions î, et nous ne respirons
que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix
députés , tous distingues par leurs talents , Clé-
siphun, Aristodeine, Islrocle, (limon, et Nan-
siclès, qui sesont associé Dercyllus, l’lirynonk
Philocrate, Esc’niue, et Démosthènej ; il faut
y joindre Aglaocreon de ’l’eiiedos, qui se charge
des intérêts de nos alliés. Ils doivent convenir
ave Philippe des principaux articles de la paix,
et l’engager à nous envoyer des plénipotentiai-
res pnur la terminer ici.

Je ne connais plus rien à notre conduite. Cc
prince laisse échapper quelques protestations
d’amitié. vagues et pend-ire insidieuses; sus-
sitôt, sans écouter les gens sages qui se délient
de ses attentions, sans attendre le retour des
députes envoyés aux peuples de la Grèce pour
les réunir contre l’ennemi commun, nous in-
terrompons nos préparatifs, et nous faisons (les
avances dont il abusera, s’il les accepte; qui
nous aviliront s’il les refuse. 1l faut , pour ob-
tenir sa bienveillance, que nos députés aient le
bonheur de lui plaire. L’acteur Aristodèine avait
pris des engagements avec quelques villes qui
devaient donner des spectacles; on va chez el-
lu de la part du sénat, les prier à mains join-
tes de ne pas condamner Arislodcuie à l’amen-
de, parrcque la république a besoin de lui en
Mauritanie. Et c’est Deinosthene qui est l’au-
teur de ce décret , lui qui , dans ses harangues ,
traitait ce prince avec tu! de hauteur et de
mépris 4 l

Lumens. canulions.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence in-
croyable’ t les voilà de retour. lis paraissent

tent de ses collègues, qui, de leur côté. se plai-
gnent de lui. Je vais vous raconter quelques
anecdotes sur leur voyage; je les appris hier
dans un souper on se trouvèrent les principaux
d’entre eux , Ctésiphon , Eschine , Arisiodeme,
et Philocrate.

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout
le voyage , ils eurent infiniment à souffrir de la
vanité de Démosthèneü; mais ils prenaient pa-
tience. On supporte si aisément dans la soeiété
les gens insupportables! Ce qui. les inquiétait
le plus, c’était le génie et l’ascendant de Phi-
lippe. lls sentaient bien qu’ils n’étaient pas aussi

forts que lui en politique. Tous les jours ils se
distribuaient les rôles ; on disposa les attaques z
il fut réglé que les plus âgés monteraient les pre-
miers à l’assaut; Démosthène, comme le plus
jeune, devait s’y présenter le dernier. ll leur
promettait d’ouvrir les sources intarissables de
son éloquence. Ne craignez point Philippe ,
ajoutait-il; je lui coudrai si bien la bouclie7,
qu’il sera force de nous rendre Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince, Clé-
siphon et les autres s’expriinèrent en peu de
mots 3; Eschine, éloquemment et longuement;
Démosthène..... vous l’allez voir. Il se let-"I,
mourant de peur. (le n’était point ici la tribune
d’Athenes, ni cette multitude d’ouvriers qui
composent nos assemblées. Philippe était envi-
ronné de ses courtisans, la plupart gens d’es-
prit; on y voyait, entre autres , Python de By-
zance, qui se pâque de bien écrire, et Leostliènc,

que nous avons banni, et qui, dit-mi , est un
(les plus grands orateurs de la Grèce 9. Tous
avaient entendu parler des magnifiques pro-
messes de Démosthi-ueçtons en attendaient l’ef-
fet avec une impatience qui acheva de le décon-
certerw. Il lmgnie, en tremblant, un exorde
obscur; il s’en apuroit , se trouble , s’égare . et
se tait. Le roi cherchait vainement à l’enrou-
rager; il ne se releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques sur
monts de son silence, le héraut lit retirer nos
députes Il.

Démosthène aurait du rire le premier de rot
accident ; il n’en lit rien, et s’en prità Est-bine.
ll lui reprochait avec amertume d’avoir pairle
au roi avec trop de liberté, et d’attirer a la re-
publique une guerre qu’elle n’est pas en état
de soutenir. Escliinc allait se justifier, lorsqu’on
les lit rentrer. Quand ils furent mais, Philippe
discuta par ordre leurs prétentions, répondit à
leursplaitttcs.s’arrt’tasurtoutaudiscoursd’lisrhi-

ne, et lui adressa plusieurs fois la parole; ensuite,
prenant un ton de douceur et de bonté, il tenni-

agir de concert;ni:iis Démosthène n’est pas con- gna le desir le plus sincère de conclure lapais.

s Mîichin. de lais. hg. p. 397.- a Argum, nui. dr lais. hg. p. agi. Demoiih, ibid. p, s93,- 3Æ,,I,I"I
ibid, p. 398. Amont. ibid, -4 Æieliin. ibid. - 5 Drmnsib. l id. p. 313. -6 M sabin. ibid. - 7 ld. ibid, -
8 ld. ibid. p. 33v). - Il. ld. ibid. p.613. -so ld. ibid. p. Quo. - si ld. ibid, p. bot,

si
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Pendant tout ce temps, Démosthène, avec
l’inquiétude d’un courtisan menacé (le sa dis-

grace, s’agitait pour attirer l’attention du prin-
ce; mais il n’obtint pas un seul mut, pas même
un regard.

Il sortit de la conférence avec un dépit qui
produisit les scènes la plus extravagantes. Il
était connue un enfant gué par les caresses de
ses parents, et tout-à-coup humilié parles suc-
cès de ses collègues. L’orage dura plusieurs
jours. Il s’apercut enfin que l’humeur ne réus-

sit jamais. Il voulut se rapprocher des autres
députes. Ils étaient alors en chemin pour reve-
nir. Il les prenait séparément, leur promettait
sa protection auprès du peuple. Il disait à l’un,
Je rétablirai votre fortune; à l’autre, Je vous
ferai commander l’armée. Il jouait tout son jeu
à l’égard d’liscbine. et soulageait sa jalousie en

exagérant le mérite de son rival. Ses louanges
devaient être bien outrées; Eschiue prétend
qu’il en était importune.

Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thes-
salie, le voilà qui plaisante, pour la première
fois,de son aventure; il ajoute que sous le ciel,
personne ne possède connue Philippe le talent
de la parole. Ce qtii m’a le plus étonné, répond

Eschine , est cette exactitude avec laquelle il a
récapitulé tous nos discours. Et moi, reprend
Ctésiplion, quoique je sois bien vieux , je n’ai
jamais vu un bouillie si aimable et si gai. De-
inosthéne battait des mains, applaudissait. Fort
bien . disait-il; mais vous n’oseriez pas vous en
expliquer de même en présence du peuple. lit
pourquoi pas, répondirent les autres? Il en
douta , ils insistèrent; il exigea leur parole , ils
la (l0ntlt’*lTllIl. -

()n ne sait pas l’usage qu’il en veut faire, nous

le verrons à la prt-Itiii-re assemblée. Toute ito-
tre soci é compte y assister; car il nous doit
revenir de tout ceci quelque scène ridicule. Si
Démosthène réservait ses folies pour la Macé-
doine, je ne le ltii pardonnerais de la vie.

Ce qui in’alarine, c’est qu’il s’est bien conduit

à l’assemblée du sénat. La lettre de Philippe
ay’lnt été remise à la Compagnie, Dtiiiiosthritc
a fi ile la république d’avoir.conlié ses inté-
rêts à des députés aussi recommandables pour
leur éloquence que pour leur proline; il a prov
pasé de leur discerner une couronne d’olivier,
et de les imiter le lendemain a souper au Pry-
tanée. Le sénatus-cuusulte est conforme a ses
conclusionsî.

Je ne cachetterai ma lettre qu’après l’assem-

blée générale. iJ’en sors à l’instant: Démosthène a fait des

merveilles. Les députes venaient de rapporter,
chacun à leur tour, différentes circonstances de
l’ambassade. Eschinc avait dit un mot de l’clo-

quence de Philippe et de son heureuse mémoi-
re; (Itèsiphon, de la beauté de sa ligure, des
agréments de son esprit, et de sa gaieté quand
il a le verre à la main. lis avaient en des ap-
plaudissements. Démosthène est monté à la tri-
hune, le maintien plus imposant qu’à l’ordinaire.
Apris s’être long-temps gratté le front , car il
continence toujours par là z a J’admire , a-t-il
a dit, et ceux qui parlent ,et ceux qui écoutent.
u Comment peut-on s’entretenir de pareilles tui-
a nuties dans une affaire si importante? Je vais
a de mon côte vous rendre compte de l’ambas-
n sade. Qu’on lise le décret du peuple qui nous j
u a fait partir, et la lettre que le roi nous a re- ]
u mise. tu Celle lecture achevée :- Voilà nos ins-
u trucliuns, a-t-il dit; nous les avons remplies.
a Voila ce qu’a répondu Philippe; il ne reste
u plus qu’à délibérer i. n [

Ces mots ont excité une espèce de murmure
dans l’assemblée. Quelle précision l quelle adres-

se! disaient les uns. Quelle envie! quelle me.
chariot-té ! disaient les autres. Pour moi, je riais
de la contenance embarrassée de Cte’siphou et
(l’Eschiue. Sans leur donner le temps de respi-
rer, il a repris : a Ou vous a parlé de l’éloquen-

a ce et de la mémoire de Philippe; tout autre ,
n revêtu du même pouvoir, obtiendrait les me. t
u mes éloges. ()n a relevé ses autres qualités.
a mais il n’est pas plus beau que l’acteur Aris-
« todeme,et ne boit pas mieux que l’liilocrate.
a liscliine m’a dit qu’il m’a» ait réserve, du moins

a en partie, la discussion de nos droits sur Ani-
.t pliipolis; mais cet orateur ne laissera jamais.
u ni à vous ni à moi, la liberté de parler. An
a surplus. ce ne sont la que des misères. Je vais p
.. proposer un décret. Le héraut de l’hilippel
u est arrivé : ses ambassadeurs le suivront de
a près. Je demande qu’il soit permis de traiter
a avec etix,et que les prytanes convoquent une
a assemblée , qui se tiendra deux jours de suite,
a et dans laquelle on delibérera sur la paix r!
« sur l’alliance. Je demande encore qu’on donne
a des éloges aux députés s’ils en méritent. et
n qu’on les invite pour demain à souper au l’ry
u tance l. n (le décrera passé presque tout d’une

voix , et l’orateur a repris sa supcrioritc.
Je fais grand cas de Démosthène; mais ce

n’est pas assez d’avoir des talents, il ne faut
pas être ridicule. ll subsiste entre les hommes
célèbres et notre socicté, une convention tacite:
nous leur payons notre estime; ils doivent nous
payer leurs sottises. 3

LETTnE n’uor.nonou. j

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passa.-
dans nos assemblées, jusqu’à la conclusion de
la paix.

l Misehin. de lais. Les. p. 60: - a ld. ibid. - 3 ld. ibid. p. 403. -A ld. ibid.
Î
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Le 8 d’élaphe’bolion, jour de lafe’le d’5:-

culapeû. Les prytanes se sont assemblés; et,
conformément au décret du peuple, ils ont in-
diqué deux assemblées générales par délibérer

sur la paix. Elles se tiendront. le dix-huit et le
dix neuf I.

Le sa d’élaphe’bolion , premier jour des fê-

tes de Bacchus 4’. Antipater, Parménion , Eury-
loque, sont arrivés. lls viennent, de la part de
Philippe, pour conclure le traite, et receveur
le serment qui en doit garantir l’exécution I.

Antipater est, après Philippe ,.le plus habile
politique de la Gnéce; actif, infatigable, il étend
ses soins sur presque toutes les parties de l’ad-
ministration. Le roi dit souvent : a Nous pon-
u vous nous livrer au repos ou aux plaisirs;
a Antipater veille pour nous l. un

Parméuion, chéri du souverain , plus encore
des soldats 4, s’est déjà signalé par un grand
nombre d’exploits : il serait le premier général
de la Grèce, si Philippe n’existait pas. Un peut
juger, par les talents de ces deux députés, du
mérite d’Euryloque leur associé.

Le 15 d’elaplze’bolion C. Les ambassadeurs de

Philippe assistent régulièrement aux spectacles
que nous donnons dans ces fêtes. Démosthène
leur avait fait décerner par le sénat une place
distinguât il a soin qu’on leur apporte des
coussins et des tapis de pourpre. Des le point
du jour, il les conduit lui-même au théâtre; il
les luge chez lui. Bien des gens murmurent de
ces attentions,qu’ils regardent comme des bas-
sessesG. lls prétendent que n’ayant pu gagner
en Macédoine la bienveillance de Philippe, il
veut aujourd’hui lui montrerqu’il en était digne.

Le 18 d’éluphe’bolion d. Le peuple s’est as-

semblé. Avant de vous faire part de la délibé-
ration , je dois vous en rappeler les principaux
objets.

La possession d’Amphipolis est la première
source de nos différents avec Philippe 7. (Jette
ville nous appartient; il s’en est emparé; nous
demandons qu’il nous la restitue.

il a declarè la guerre à quelques uns de nos
alliés; il serait honteux et dangereux pour nous
de les abandonner. Dé ce nombre sont les villes
de la chamanes... de Thrace, et celles de la1’ho«
cide. Le roi Cotys nous avait enlevé les prenne-
resb. (Jerwblepte soniils nous les a rendues de-
puis quelques mois 9; mais nous n’en avons pas

encore pris possession. Il est de notre intérêt
de les conserver, parceqn’elles assurent notre
navigation dans l’liellespont, et notre commer-
ce dans le Pont-Enfin. Nous devons protéger
les secondes , parcequ’elles défendent le pas des
Thermopyles , et sont le boulevard de l’Attique
par terre, comme celles de la Thrace le sont du
côté dela mer".

Lorsque nos députés prirent congé du roi, il
s’acheminait vers la Thrace, mais il leur pro-
mit de ne pas attaquer Cersoblepte pepdant les
négociations de la paix H. Nous ne sommes pas
aussi tranquilles a l’égard des Phocéen». Ses am-

bassadeurs ont annoncé qu’il refuse de les com-
prendre daus le traité; mais ses partisans assu-
rent que s’il ne se déclare pas ouvertement pour
eux, c’est pour ménager encore les Thébains et

les Thessaliens leurs ennemis n.
il prétend aussi exclure les habitants de Hale

en Thessalig, qui sont dans notre alliance, et
qu’il assiège maintenant, pour venger de leurs
incursions ceux de Pharsale, qui sont dans la
sienne .

Je supprime d’autres articles moins impor-

tants.Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a com- à

mencé par lire le décret que les agents de nos .
alliés avaient eu la précaution de dresser 14. ll t
porte en substance, a que le peuple d’Athénea,
a délibérant sur la paix avec Philippe,ses alliés
u ont statué qu’après que les ambassadeurs, en- l
a voyés par les Allieniens aux différentes na-
" tians de la Grèce, seraient de retour, et au-
u raient fait leur rapport en présence des Athé-
u niens et des alliés, les prytanes convoqueraient
n- deux assemblées pour y traiter de la paix;
- que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on

a y déciderait, et qu’on accorderait trois mois
u aux autres peuples qui voudraient accéder au
a traité.-

Apri-s cette lecture, Pliilocrate a proposé un
décret , dont un des articles excluait formelle-
ment du traité les habitants de Hale et de la
l’hocide. Le peuple en a rougi de honte I5. Les
esprits se sont échauffés. Des orateurs rejetaient.
toute voie de conciliation. ils nous exhortaient
a porter nos regards sur les monuments de nos
victoires, et sur les tombeaux de nos pères.
- lmitons nus ancêtres, répondait Eschine ,
- lorsqu’ils défendirent leur patrie contre les

a Le 5 de ce mais répondait. pour l’année dont il s’agit, au B mars 336 ayant J. C. -- I :tl’ïseliin. de tala. -
Les. p- 403 et bai; id. in Clesipb. p. .538. -- à Le sa mars 346 avant J. L. --- aAryruLerat. de (Ils: Les.
ap. Demustb. p. agi, Denouh, de ials. Les. p. 3M. - 3 PluL Apopbth. t. a, p. 179. -- 6 Quint. Carl. tub. .5,
cap. I3. - e Le si man 31.0 avantJ. C. - 5 Mlsthlu. ibid. p. 403 et (un. Demollh. de Car. p. M7. - 6 lambin.
in Cluiph. p. un. --- il La i8 mars 346 avant J. (5.- 7 Atteint). de fait. Leg. p. 406. --8 Demanda. adv. Arisloer,
p. 76-. 7106. ne. l)iml. lib. i6, p. 635. - 9 lhmoslh. de fals. Leg. p. sus; id. adv. Àflblotl’. p. 74a. .Œiehin. de
fals. hg. p. - tu Démenti. ù fats. Les. p. Jas. -- I I Nîtehiu. ibid. p. Les, -- sa "niaouli. ibid. p. 3.3l.
- 131:1. ibid. p. agg. Llpian. ibid. p. 336. -- th Æsehin. ibid. p- bu4;id. in Cru-ph. p. 538. -.s5 Demusth .
ibid. p. :96 et 3:7.
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n troupes innombrables des Perses; mais ne les
n huilons pas, lorsqu’au mépris de ses luté:

l n râla, ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs
« armées en Sicile pour secourir les Léontius
a leurs alliés I. » 1l a conclu pour la paix; les
antres orateurs ont fait de même, et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutait les conditions, ou a
présenté des lettres de notre général l’roxéna.

Nous l’avions chargé de prendre possession de
quelques places fortes qui sont à l’entrée des
Thermopyles. Les Phocéens nous les avaient
offertes. Dans l’intervalle, il est survenu des di-
visions entre eux. Le parti dominant a refusé
de remettre les plnces a Proxèue: c’est ce que
contenaient ses lettres’.

Nous avons plaint l’aveuglement des Pho-
céens, sans néanmoins les abandonner. L’on a
supprimé, dans le décret de l’hilocrate, la clause
qui les excluait de traité. et l’on a mis qu’il-
thcnes stipulait en son nom et au œm de tous
ses alliés l.

Tout le monde disait en sortent que nos dif-
férents avec Philippe seraient bientôt terminés;
mais que , suivant les apparences, nous ne son-
gerions à contracter une alliance avec lui qu’a-
près en avoir conféré avec les députés de la

Grèce , qui doivent se rendre ici i.
Le t9 d’élapln’boliann. Démosthène s’étant

emparé de la tribune, a dit que la république
prendrait en vain (les arrangements. si ce n’é-
tait de concert avec les ambassadeurs de Macé-
doine; qu’on ne devait pas arracher l’alliance
de la paix , c’est l’expression dont il s’est servi;

qu’il ne fallait pas attendre les lenteurs des peu-
ples de la Grèce; que c’était à eux de se de-
terminer, chacun en particulier, pour la paix
ou pour la guerre. Lrs ambassadeurs de Macé-
doine étaient présents. Antipaler a répondu
conformément à l’avis de Démosthène , qui lui

avait adressé la parole 5. La matière n’a point
été approfondie. Un décret précédent orrènunait

que dans la première assemblée chaque ttoyen
pourrait s’expliquer sur les objets de la délibé-
ration, mais que le lendemain les présidcnts
prendraient tout de suite les suffrages. lls les
ont recueillis. Nous faisons à-la-fois un traité
de paix et un traité d’alliance Ü.

En voici les principaux articles. Nous cédons
il Philippe nos droits sur Amphipulis7; mais
on nous fait espérer en déduiinnagemeut, ou
l’île d’liubée, dont il peut, en quelque tua-I

niére, disposer, ou la ville d’0rope,que les Thé.

bains nous ont enlevée 8. Vous nous flattons
aussi qu’il nous laissera jouir de la Chersonèse
de Thrace 9. Nous avons compris tous nos alliés
dans le traité, et par là nous sauvons le roi de
Thrnce, les habitants de Hale. et les Phpcéens.
Nous garantissons à Philippe tout ce qu’il pos-
sède actuellement, et nous regarderons comme
ennemis ceux qui voudraient l’en dépouiller m. l

l

Des objets si importants auraient du se régler
dans une diète générale de la Grèce I I . Vous l’a-

vions convoquée, et nos allies la desiraient I’:
mais l’affaire a pris tout-àvconp un mouvement
si rapide, qu’on a tout précipité, tout conclu.
Philippe nous avait écrit que si nous nous joi- l
gnions à lui, il s’expliquerait plus clairdnent ’
sur les cessions qu’il pourritit nous faire Il. Cette l
pralinasse. vague a séduit le peuple; et le desirde I
lui plaire, nos orateurs. Quoique ses amhassa- l
(leurs n’aient rien promis l4, nous nous sommes
bâtés de prêter serment entre leurs rugine , et de 4
nominer des députés pour aller en plus tôt rece- I
voir le sien ’5.

Ils sont au nombre de dix , sans compter relui
de nos alliés I0. Quelques uns avaientfté de la
première ambassade, tels que Démosthène et .
ESCllllle. Leurs instruction! portent, entre au-
tres choses, que le traité s’étend sur les alliés .
d’Athénes et sur ceux de Philippe; que les dé- Ï
putés se rendront auprès de ce prince , pour en
exiger la ralilicntion; qu’ils éviteront toute con-
férence particulière avec lni;qu’ils demanderont
la liberté des Athéuiens qu’il retient dans ses i
fers; que dans chacune des villes qui lui sont Ç
alliées, ils prendront le serment de ceux qui se
trouventà la tête de l’administration; qu’au snr- l

plus , les députés feront , suivant les circonstan-
ces, ce qu’ils jugeront de plus convenable aux
intérêts de la république 17. Le sénat est chargé

de presser leur départ la.
Le 25 d’élaplw’lmlion ”. Les agents ou repré-

sentants de quelques uns de nos allies ont au-
jourd’hui prêté leur serinent entre les mains des

ambassadeurs de Philippe ’9. l
Le Î) de Inmryclu’on l". L’intérêt de Philippe i

est de différer la ratification du traité; le nôtre. 1
de la bitter: car nos préparatifs sont suspendus. I
et lui n’a jamais été si actif. Il présume. avec
raison , qu’on ne lui disputera pas les conquêtes
qu’il aura faites dans l’intervalle. Démosthène a

prévu ses desseins. ll a fait passer dans le sénat,

de fais, Le; p, 4m. - i7 l’emiulll. dr (in, un p 337.

uril de le même arnër.

l Demosth. de fais. Ira. p. son et 35s. marlin. de fals. hg. p. 406. -- a ld. ibid. Il. 516., - 3 Drmmlh.il»id.
p. 3H.- A Min-hm. in Ctesipli, p. 439. - a lm I9 mars 3.30 aient .I. C. - 5 Mischin. ibid. -- G l-l. «le fils
Les. p. Lin-i. - 7 Demtuth. «le l’art, p. 63, Iipist. Philip
p. si" et 3sli; i.l. de l’au, p. (il. - 9 id de fols, Les p. 3:
- Il ld. ibid. p. 433. -- il "milouin, ibid p. Son. - :5 Id. iliitl. p. 305. -- i5 ld. dr Cors p. 577. - 16 Minium.

filsrhin, in Clrniph. p.’ Il I l. - I31)Plllnilh ib. p. Le. --
à Le s5 mm Ill’ l’an 346 avant J. (3.-- u) msçhinJ. (au, Les. p. 458-, id. in Cleslph. p. 619. - r Le ptrmlrf

p. up. llemoslh. p. 1:7. - il llemoslh. de fait. lrgh
- in ld. ib. p. 1.5.- ll Min-hm. in Clesiph. p. 537-
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’ dont il est membre, un décret qui Ordonne à
nos députés de partir au plus tôt t. Ils ne tar-
deront pas à se. mettre en chemin.

Le x 5 de tlmrgr’linn n. Philippe n’a pas encore

signe le traité; nos députes ne se bâtent pas de
le joindre : ils sont en Macédoine; il est en
Tbrace. Malgré la parole qu’il avait donnée de
ne pas toucher lui états du roi Cersoblepte , il
en a pris une partie. et se. dispose à prendre
l’autre. Ils augmenteront considérablement ses
forces et son revenu. Outre que le pays est ri-
che et peuplé , les droits que le roi de Tbrace
lève tous les ans dans ses porta a se montent à
deux cents talents A Il nous était aisé de préve-
nir une conquête. Nos députés pouvaient se
rendre a l’Hellespont en moins de dix jours,
peut-âtre en moins de trois ou quatre 3. ils au-
raient trouvé Philippe aux environs , et lui au-
raient offert l’alternative, ou de se soumettre
aux conditions de lltpaix, ou de les rejeter.
Dans le premier ces. il s’engageait à ménager
les possessions de nos allies , et par conséquent
celles du roi de Thrnce : dans le second , notre
au tuée,jointe à celle des Phocéens, l’arrêtait au:

Thermopyles 4; nos flottes, maîtresses de la mer.
empêchaient les siennes de faire une descente
dans l’Attique; nous lui fermions nos ports:
et, plutôt que de laisser ruiner son commerce,
il aurait respecté nos prétentions et nos droits.

Tel était le plan de Dénmstltène. Il voulait
aller par ruer : Eschine, Philocrate, et la plu-
part des députés , ont préfet-é la route par terre;

et. marchant à petites journées, ils en ont mis
vingt-trois pour arriver à Pella, capitale de L1
Macédoine 5’. lls auraient pu se rendre tout de
suite au camp de Philippe, on du moins aller
de côte et d’autre revu oir le serinent de ses al-
liés; ils ont pris le parti d’attendre tranquille-
ment dans cette ville que son expédition fut
achetée.

A son retour. il comprendra ses nouvellrs
acquisitions parmi les possessions que nous lui
nous garanties; et si nous lui reprochons , com-
me une infraction un traite, l’usurpation des
états de CCI’SUlllfpiC, il repoudra qui: , lors de
la conquête , il n’avait pas encore i u nos ambas-

sadeurs , ni ratifie le traite qui pont-ait borner
le cours de ses exploits 6.

Cependant les ’l’hebaina ayant imploré son

secours contre les Phocéens, peu content de
leur envoyer des troupes 7 , il a saisi cette occa-
sion poltrrassrtnbler dans sa capitale les députes
des principales villes de la Grèce. Le pretexte

de cette espèce de diète est de terminer la guet re
des Phocéens et des Tltébains; et l’objet de l’hi-

l lippe est de tenir la Grèce dans l’inaction , jus-
qu’à ce qu’il ait exécuté les projets qu’il Inc-dite.

Le t 3 (le scimpltoriort r. Nos députes viennent
enfin d’arriver. Ils rendront compte de leur mis-
sion au sénat après-demain; dans l’assemblée du

peuple, le jour d’après ". i
Le r5 de sciropltorimt d. Rien de plus crimi-

ne] et de plus révoltant que la conduite de nos
députés , si l’on en croit Démosthène : il les ac-

cuse de s’être vendus à Philippe; d’avoir trahi la

république et ses allies. ll les pressait vivementde
se rendre auprès de ce prince; ils se sont obsti-
nés à l’attenfie pendant vingt-septjours à Pella.
et ne l’ont v que cinquante jours après leur dè-

part d’AtltènflS). jIl a trouvé les députés des premières villes de
la Grèce réunis dans sa capitale , alarmes de ses
nouvelles victoi res , phis inquiets encore du des-
sein qu’il l de s’approcher incessamment des
Thermopyles 1°, Tous ignoraient ses vues, et
cherchaient à les pénétrer. les courtisans du
prince disait-ut à quelques nus de nos députes
que les villes de hernie seraient rétablies, et l’on
en devait conclure que cella de Thèbes était tue-
nacée. Les ambassadeurs de Lace’détnone accré-

ditaient ce bruit, et, se joignant aux nôtres,
pressaient Philippe de le réaliser. Ceux de Thes-
salie disaient que l’expédition les regardait uni-

queutent.
Pendant qu’ils se consumait-m en craintes et

en espérances, Philippe employait, pour se
les attirer, tantôt des présents" qui ne sem-
blaient être que des témoignages d’estime , tantôt
des curages qu’on et]! prises pour des épanche-
ments d’amitié. (in sonpconne Escbine et Philo.
craie de n’avoir pas en: insensibles à ces deux
genres de séduction.

Le jour de l’audience publique. il se il! at-
tendre. ll était encore au ht. Les ambassadeurs
inuÇDUÏÜlCUL" Ne soyez pas surpris,leur dit Par-
uæéniun , que Philippe dorme pendantque vous
a illez; il veillait pendant que vousdorntiezI En
Il parut enfin; et ils cxpttst’rflll, eltarun à leur
tour. l’objet de leur mission I3. Eschine s’étendit

sur la résolution qu’avait prise le roi de terminer
la guerre des Phocéens. 1l le conjura, quand il
serait à Delphes, de rendre la lilierlt- anxvilles
de lit-mie. t-t de rétablir celles que lrs’l lit-bains
avait-ut detruites; de ne pas livrerà ces derniers
indistinctrmt ut les malheureux habitants de
la Phocide, mais de soumettre le jugctnent de

I Democllt. de fils. Le; p. 3:6 et 3I7. -- Il Le [3 mai de la même année. - a Drmuuh. in Aristurr. p. .74 .
--- fi Un million quatre-ring mille litres. - 3 l’elntnllj. de Cor. p. 1977.- h ld. il? l’h- L’ï. l” hi” ’ a ’6’

l ibid. p. 317. -- 6 ld. ibid, p. 3t8. lÎlpiaI. ibid p 3;7.-- 7 "Inti. lib. tli, p. 435 Al "hi-t. n’a laln.t.e;. p sur.
- r Il 9 lui" 3’06 3"!" J. C. -- 5 "cl-mm. ibid. p. agit et IL...- Il Le Il juin même nous. - r, Deniostb.
ibid. p. 317. -- tu MJCbIR ibid. r. bifiu- A: Demusth. Ilull. p. 313.’
t3 Al sabin. ibid. p. Lis. .

Il Ptul. Apupltih, t. 3, p- Un. -
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ceux qui avaient profané le temple et le trésor
d’Apollon à la décision des peuples amphictyo-
niques , de tout temps chargés de poursuivre
ces sortes de crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement sur
ces demandes. Il congédia les autres deputés.
partit avec les nôtres pour la Thessalie ; et ce ne
fut que dans une auberge de la ville de Phéres,
qu’il signa le traité dont il jura l’observation t.
il refusa d’y comprendre les Phocéens , pour ne
pas violer le serment qu’il avait prêté aux Thes-
saliens et aux Thèbains i ; mais il donna des pro.
messes et une lettre. Nos députés prirent congé
de lui, et les troupes du roi s’avaucèrent vers
les Thermopyles.

Le sénats’est assemblé ce matin..a salle était
pleine de monde 3. Démosthène gâché de prou-

ver que ses collègues ont agi contre leurs instruc-
tions , qu’ils sont d’intelligence avec Philippe, 4

et que. notre unique ressource est de voler au
secours des Phoceeus, et de nous emparer du
pas des Thermopyles 4.

La lettre du roi n’était pas capable de calmer
lesesprits. a J’ai prétélesermeut, dit-il, entre les
c mains de vos députés. Vous y verrez inscrits
n les noms de ceux de mes alliés qui étaient
a présents. Je vous enverrai a mesure le serment
a des autres 5. a Et plus bas : u Vos députés au-
- raient été le prendre sur les lieux ; je les ai re-
u tenus auprès de moi; j’en avais besoin pour ré-
u concilier ceux de Haleavec ceux de Pharsale 5. M

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens , ni
des espérances qu’on nous avait données de sa
part , et qu’il nous laissait entrevoir quand nous
conclûmes la paix; Il nous mandait alors, que
si nous consentions à nous allier avec lui, il
s’expliquerait plus clairement sur les services
qu’il pourrait nous rendre : mais, dans sa der-
nière lettre, il dit froidement qu’il ne sait en
quoi il peut nous obliger 7. Le sénat indigné a
porté un décret conforme à l’avis de Démos-
thène. Il n’a point décerné d’éloges aux de ès ,

et ne les a point invités au repas du Prytan ’ ç
sévérité qu’il n’avait jamais exercée coutrtJœs

ambassadeurs 5, et qui sans doute préviendra
le peuple coutre Escbine et ses adhérents.

une: ne cALLnsénon.

Le x6 de :cÏmphorîon u 9. Me voilà chez le
grave Appollodore. Je venais le voir; il allait
vous écrire : je lui arrache la plume des mains,
et je continue son journal.

Je sais a présent mon Démosthène par cœur.
Voulez-vous un génie vigoureux et sublime?

O

VOYAGE D’ANACHARSIS.

faites-le monter i la tribune; un homme lourd,
gauche, de mauvais ton? vous n’avez qu’a le
transporter à la cour de Macédoine. Il s’est hâté

de parler le premier, quand nos députés ont re-
paru devant Philippe. D’abord , des invectives
coutre ses collègues; ensuite, un long étalage
des services qu’il avait rendus l ce prince; la
lecture ennuyeuse des décrets qu’il avait portés
pour accélérer la paix; son attention a loger
chez lui les ambassadeurs de Macédoine, a leur
procurer de bons coussins aux spectacles, à
leur choisir trois attelages de mulets quand ils
sont partis, à les accompagner lui-même à che-
val; et tout cela en dépit des envieux, à décou-
vert, dans l’unique intention de plaire au mo-
narque. Ses collègues se couvraient le. visage
pour cacher leur honte : il continuait toujours.
u Je n’ai pas parlé de votre beauté , c’est le rué.

a rite d’une femme;nide votre mémoire, c’est ce-
: lui d’un rhéteur; ni de votre talent pour boire,
a c’est celui d’une éponge. n Enfin il ena tant dit,

que tout le monde a fini par éclater de gire 1°.
J’ai une antre scène à vous raconter. e viens

de l’assemblée générale. On s’attendait qu’elle

serait orageuse et piquante. Nos députés ne s’ac-

cordent point sur la réponse de Philippe. Ce
n’était pourtant que l’objet principal de leur
ambassade. Eschiue a pprlé des avantages sans
nombre que le roi veut nous accorder l t ; il en
a détaillé quelques une; il s’est expliqué sur les

autres en fin politique, à demi-mat, comme un
homme honoré de la confiance du prince, et
l’unique dépositaire de ses secrets. Après avoir
donné une haute idée de sa capacité, il est
descendu gravement de la tribune. Démosthène
l’a remplace; il a nié tout ce que l’autre avait
avancé. Eschine et Philocrate s’étaient mis au-
près de lui. à droite et à gauche; ils l’inter-
rompnient a chaque phrase par des cris ou par
des plaisanteries. La multitude en faisait lutant.
n Puisque vous craignes, a-t-il ajouté, que je
a ne détruise vos espérances ,je proteste contre
a ces vaines promesses, et je me relire. Pas si
a vite, a repris Eschiue; encore un moment:
u affirmez du moins, que dans la suite vous ne
v vous attribuerez pas les succès de vos colle-
n gues. Non. non, a répondu Démosthène, avec
n un sourire auner, je ne vous ferai jamais cette
a injusticenn Alors Philocrate prenant la parole.
a commencé ainsi : a Athéniens, ne soyez pas sur-
u pris que Démosthène et moi ne soyons pas du
u même avis: il ne boit que de l’eau, et moi
n que du vin. n Ces mots ont excité un rire ex-
Cessif n; et Philocrate est resté maître du champ
de bataille.

mollit. ibid. p. un. - la Id. ibid. p. 3cm.

I Demostb. de fais. Les. p, 3I7. -a ld. ibid. p. 300 et 3.53. Ulpian. p. 337.- 3 Id, ibid. p. :96, -4 ld.
Philipp. a, p. 67. -- 5 Aliachiu. de fait. Leg. p. 415.- 6 Demoslb ibid. p. s99. -- 7 ld. ilml. p. 30e. - 8 ld.
ibid. p. :98. - a La la juin 3’46 avant J. (J. -- g Demoslh. ibid. p. 30:. - tu Æsrliin. ibiil.p. ha. - n De-
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Apollodore vous instruira dardéuouement de
cette farce; car notre tribune n’est plus qu’une
scène de comédie , et nos orateurs que des his-
trions qui détonnent dans leurs discours ou dans
leur conduite. On dit qu’en cette occasion quel-
ques une d’entre eux ont porté ce privilège un
peu loin. Je l’ignore; mais je vois clairement
que Philippe s’est moqué d’eux, qu’ils se mo-

quent du peuple, et que le meilleur parti est de se
moquer du peuple et de ceux qui le gou verneut.

ll’l’l’ll D’A POLLODORI.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce

fou de Callimédou. .Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe

aux Thermopylesl. st ce prince allait se joindre
aux Thébains nos ennemis, et détmire les Pho-
céens nos alliés, quel serait l’espoir de la répu-

blique? Eschiue a répondu des dispositions fa-
vorables du roi, et du salut de la Phocide. Dans
deux ou trois jours, a-t-il. dit, sans sortir de
chez nous, sans être obligés de recourir aux
armes, nous apprendrons que la ville de Thè-
bes est assiégée, que la Béotie est libre , qu’on
travaille au rétablissement de Plate’c et de Thes-
pies, démolies par les Tltébaius. Le sacrilège
commis contre le temple d’ApolIou sera jugé
par le tribunal des amphictyons : le crime de
quelques particuliers ne retombera plus sur la
nation entière des Phocéens. Nous cédons Arn-
phipolil, mais nous aurons un dédommagement
qui nous consolera de ce sacrifice’.

Après ce discours , le peuple. ivre d’espéran-
ce et de joie, a refusé d’entendre Démosthène,
et Philocrate a proposé un décret qui a passé

yuans contradiction. il contient des éloges pour
Philippe , une alliance étroite avec sa postérité,

plusieurs autres articles , dont celui-ci est le
plus important : a Si les Phocéens ne livrent pas
u le temple de Delphes aux amphictyons, les
- Athénieus feront marcher des troupes contre
a eux 3. s

Cette résolution prise, on’a choisi de nom
veaux députés qui se "luiront auprès de Phi-
lippe, ct veilleront à Mécmion de ses pro-
messes. Démosthène n’est excusé; Eschine a
prétexté une maladie: on les a remplacés tout
de suite. Etienne , Dercyllua, et les autres par-
tent à l’instant i. Encore quelques jours, et nous
saurons si l’orage est tombé sur nos amis ou sur
nos ennemis, sur les Phocéens ou sur les Thé-
bains.

un

moslh.ibid. p. 3m et 305.

’ l Demostlt. de Cor, . L78. - a Il). flirt; id. de (au. Les. p. :97 ; id. (le Pare, p, Go. --3 ld. de fa’s. leg-
p. 3m. - À ld. ibid. p, la. snoba... de fais. Leg. p. 07.-- n Le a3 juin 356 avant J. C. - S Demusth. ibid.
p. 3o: et 3sa. - s Le si juin 346 "un J. C. --e Environ quatre lieues et demis. -- fi Drmnsth. il-id. p. Su;
id. tir Cor. p, 473.-d Le s6 juin même année. - 7 Demuqth. ibid. - il ld. ibid. p. 30a. -- r Un la juin
3-56 avant J. G-gDrmosxh. ibid. p. 303. - to Mischiu. de fait. Leg. p. ("17.Diod. lib. I6, p. 1.55.- Il De-

Le a7 de seimphon’on à C’en est fait de la ’
Phocide et de ses habitants. L’assemblée géné-
rale se tenait aujourd’hui au Pire’e;”c’était au

sujet de nos arsenaux5. Dercyllus, un de nos
députés, a paru tout-à-coup. Il avait appris à
Chalcis en Eubée que peu de jours auparavant
les Phocéens s’étaient livrés à Philippe, qui va

les livrer aux Thébains. Je ne saurais vans pein-
dre la douleur, la consternation, et l’épouvante,
qui se sont emparées de tous les esprits.

. Le 98 de scirophorion”. Nous sommes dans
une agitation que le sentiment de notre faiblesse
rend insupportable. Les généraux, de l’avis du
sénat, ontvcouvoqué une assemblée extra?) i-
naire. Elle Ordonne de transporter au plus tôt
de la campagne les femmes, les enfants, les men-
blcs, tous les effets; ceux qui sont eu-deçà de
cent vingt stadesc, dans la ville et au Pirc’e;
ceux qui sont au-delà , dans Éleusis, Phylé,
Aphidné, Rhamuonte , et Suuintn; de réparer
les murs d’AIhéues et des autres places fortes,
et d’offrir des sacrifices en l’honneur d’Hercnle,

comme c’est notre usage dans les calamités pu-
bliquesG.

Le 3o de seirophon’on’ËVoiciqnelquesdétails

sur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qn’Eschine et Philucrate nous faisaient de si
magnifiques promesses de la part de Philippe,
il avait déjà passé les Thermopyles 7. Les l’ho-

céens , incertains de ses vues , et flottant entre
la crainte et l’espérance, n’avaient pas cru de-

voir. se saisir de ce poste important; ils occu-
paient les places qui sont à l’entrée du détroit;

le roi cherchait à traiter avec eux; ils se dé-
liaient de ses intentions , et voulaient connaître
les nôtres. Bientôt, instruits par les députés
qu’ils nous avaient envoyés récemment 3, de ce
qui s’était passé dans notre a5semhlée du 16 de

ce mais", ils furent persuadés que Philippe ,
d’intelligence avec nous, n’en voulait qu’aux
Théliains,et ne crurent pas devoir se défendre 9.
Phalecus leur général lui remit Nicée et les forts
qui sont aux environs des Thermopyles. Il obi
tint la permission de se retirer de la Phocide
avec les huit mille hommes qu’il avait sans ses
ordres I0. A cette nouvelle, les lacédémoniens,
qui venaient sous la conduite d’Arrltidamus au
secours des Phocéens , reprirent tranquillement
le chemin du l’élopouèsc Il ; et Philippe,snns le

moindre obstacle, sans efforts, sans avoir perdu
un seul homme, tient entre ses mains la (lesti-
née d’un peuple qui, depuis dix ans, résistait
aux attaques des Thébains et des Tltessalicns

’l
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acharnés à sa perte. Elle est résolue sans doute;
Philippe la doit et l’a promise à ses alliés; il
croira se la devoirâ lui-mémé. ll va poursuivre
les Phocéens comme sacrilèges. S’il exerce con-
tre eux des cruautés , il sera partout condamné
par un petit nombre de sages, mais partout
adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés! ou plutôt comme
nous nous voulu l’être l Quand il frisait atten-
dre si long-temps nos députés à Pella , n’était-il

pas visible qn’il voulait paisiblement achever
son expédition de Thaoe? quand il les retenait
chez lui , après avoir congédié les autres , n’é-

tai J pas clair que son intention était de finir
esæféparatifs et de suspendre les nôtres P quand

il n us les renvoyait avec des paroles qui pro-
mettaient tout, et une lettre qui ne promettait
rien . n’était-il pas démontré qu’il n’avait pris

aucun engagement avec nous P
J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre

il nous proposait de faire avancer nos troupes,
et de terminer, de» concert avec lui, la guerre
des Phocéens I; mais il savait bien que la lettre
ne nous serait remise que lorsqu’il serait maître
de la Phocide. .

Nous n’avons à présent d’autre ressource que

l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié!
Mines (le Thémistocle et d’Aristide l... En nous
alliant avec lui, en concluant tout-à-conp la
paix, dans le temps que nous invitions les au-
tres peuples a prendre les armes, nous avoua
perdu nos possessions et nos alliés’. A qui nous
adresser maintenant ? Tonte la Grèce septen-
trionale est dévouée a Philippe. Dans le Pelo-
ponèse, l’Élide , l’Arcadie , et l’Argolide , plei-

nes de ses partisans 3, ne sauraient, non plus que
les autres peuples de ces cantons, nous pardon-
ner notre alliance avec les lacédémoniens -’v. Ces
derniers, malgré l’ardeur bouillante d’Archi-
damna leur roi, préfèrent Il paix à la gnerra
De notre côté, quand je jette les yeux sur l’état
de la marine , de l’année, et des finances,je n’y
mis que les débris d’une plis-sauce autrefois si
redoutable.

Un cri général s’est élevé coutre nos dépu-

tée: ils sont bien coupables s’ils nous ont trahis,
bien malheureux s’ils sont innocents. Je deman-
dais à Eschine pourquoi ils s’étaient arrêtés en
Macédoine: il répondit: Nous n’aiions pas or-
dre d’aller plus loin 5..- Pourquoi il nous avait
bercés de si belles espérances. --- J’ai rapporté
ce- qu’on m’a dit et ce que j’ai vu , comme on
me l’a dit et comme je l’ai vu fi. Cet orateur. ins-

truit des succès de Philippe, est parti subite.

iliiil.l’au.-an. lllltl. ’

s llemuslll. de lals. Le. p. si". Nîsellin. de lals.
p, 33;. - À ld. de l’au, p Gel --- 5 Al-srhin. ibid p.6Io. - G ld. iliisl. p. 507- "- 7 Demoslll. de lals. les. p. a".
v a Le Ier outil de l’an 335 avantJ.C. r- 5 Le la juin de la même sune’e.- 8 "Pllltnlll. ibid. p. Sus. --9 Dind I
lib. i6, p. il]. --- m ld. ibid. l’anus". lib. Io. r. .5, p. 806. - e Trois cent sinsquuatre mille livres. -- Il Die-l.

ment pour se joindre à la troisième députation
que nous avons envoyée à ce prince, et dont il
avait refusé d’être quelques jouis auparavant 7.

sous L’union-ru aucuns.

La lroisieme année de la me: olympiade.

(Depuis le 27 juin de l’an 346, jusqu’au
s5 juillet de l’an 345 avant J. C.)

uns: n’ammonoaa.

Le 7 de Mélagc’itnion a. Il nous est encore
’pertnis d’être libres. Philippe ne tournera point

ses armes coutre nous. Les affaires de la Pho-
cide l’ont occupé jusqu’à présent, et bientôt
d’autres intérêts le rappelleront en Macédoine.

Des qu’il fut a Delphes, il assembla les am-
phictyons. (l’était pour décerner une peine
éclatante coutre ceux qui s’étaient emparés du
temple et du trésor sacré. La forme était légale,
nous l’avions indiquée nous-mêmes par notre
décret du 16 de scirophorion” : cependant
comme les Thélaaius et les Thessalieus, par le
nombre de leurs suffrages, entraînent a leur
gré les décisions de ce tribunal, la haine et la
cruauté devaient nécessairement influer sur
le jugement ". Les principaux auteurs du sa-
crilège sont dévoués à l’exécution publique; j

il est permis de les poursuivre en tous lieux 9. l
La nation, comme complice de leur crime. I
puisqu’elle en a pris la défense, perd le double
suffrage qu’elle avait dans l’assemblée des am-

phictyons, et ce privilège est a jamais dévolu
aux rois de Macédoine. A l’exception de trois 1
villes dont on se contente de détruire les fortiv ;
fications, tontes seront rasées, et réduites en dex
hameaux de cinquante petites matons, places
à une certaine distance les uns des autres I0. in
habitants de la Phocide , privés du mon d’ol-
frir des sacrifices dans le temple. et d’y parli- i
ciper aux cérémonies saintes , cultiveront leurs l
terres, déposeront tous les ans dans le trésor
sacré soixante talents r, jusqu’à ce qu’ils aient I
restitué en entierlua sommes qu’ils us ont en- À.

levées; ils livreront Murs armes et leus che-
vaux. et n’en pournquoir d’autres jusqu’à
ce que le trésor soh indemnisé. Philippe. de y
concert avec les «l’icmlens et les Thessaliennî
Mlul aux jeux pythiques à la place des Co-
riutltipns , accusés d’avoir favorisé les Phocéens-
D’autres articles ont pour objet de’ rétablir l’n- l

pion parmi les peuples de la Grèce et la nia- i
jesté du culte dans le temple d’Apollon "3- - j

i

l

1

l

Les. p. 4:6. - a Demosth. ibid. p. 313. - 3 ld. ibid
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L’avis des dite-eus de Thessalie -fnt cruel,
partequ’il fut conforme aux lois portées contre
les sacrilèges. ils proposèrent d’exterminer la
race impie des Phocéens, en précipitant leurs
enfanta du haut d’un rocher. Escbine prit hau-
tement leur défense, et sauva l’espérance de
tant de malheureuses familles t.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant
les nus, avec une rigueur barbare’; suivant
d’autres,evec plus de modération que n’en ont
montre les Thébaius et les Thessaliens 3. Vingt-
denx villes entourées de murailles faisaient l’or-
uement de la Phocide 4; la plupart ne présen-
tent que des amas de cendres et de décombres 5.
On ne voit dans les campagnes que des vieil-
lards, des femmes, des enfants, des hommes
infirmes, dont les mains faibles et tremblantes
arrachent à peine de la terre quelques aliments
grossiers. Leurs fils, leurs époux, leurs pères
ont été forcés de les abandonner. Les uns ,
vendus à l’encan, gémissent dans les fersfi; les

autres . proscrits ou fugitifs, ne trouvent point
d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu quel-
qneyuns, et déjà les Thessaliens nous en font
un crime I. Quand même des circonstances plus
heureuses les ramèneraient dans leur patrie.
que] temps ne leur faudra-t-il pas pour restituer
au temple de Delphes l’or et l’argent dont leurs
généraux l’ont dépouillé pendant le cours de

la guerre! Un en fait monter la valeur à plus de
dix mille talents 5 ".

Après l’assemblée, Philippe offrit des sacrifi-

ces en actions de grâces; et dans un repas splen-
dide, ou se trouvèrent deux cents convives, y
compris les députes de la Grèce,et les nôtres en
particulier , on u’enteudit que des hymnes en
l’honneur des dieux, des chants de victoire en
l’ltouneur du prince 9.

Le t" de purinepsion h. Philippe, avant de
retourner dans ses états , a rempli les engage-
ments qu’il avait contractés avec les ’l’hebaius

et les Thessaliens 1°. Il a donne aux premiers,
()rchomene, Coronée, et d’autres villes de la
"cotie, qu’ils ont démantelées H ; aux seconds ,
Nicée et les places qui sont à l’issue des Thermo-
pyles l ’,etque les Phocéens avaient enlevées aux
Locrieus. Ainsi les ’l’hessaiiens restent maîtres
du duroit; mais Ils sont si faciles à tromperl’,
que Philippe ne risque rien à leur en confier la
garnir. Pour lui , il a retiré de son expédition le
fruit ’tpl’il en attendait, la liberté de passer les

l’honneur d’avoir terminé une guerre de reli-
gion, ledroit de présider aux jeux pythiques , et
le droit plus important de séance et de suffrage
dans l’assemblée des amphictyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui
donner une très-grande prépondérance sur les
affaires de la Grèce, il est très-jaloux de se la
conserver. Il ne la tient jusqu’à présent que des
Thébaips et des Thessalieus: pour la rendre lé-
gitime, le consentement des autres peuples de
la ligue est nécessaire. Ses ambassadeurs et ceux
des ’l’hessalirns sont venus dernièrement sol-
liciter le nôtre l5; ils ne l’ont pas obtenu la,
quoique Démosthène fût d’avis de I’accorder;
il craignait qu’un refus u’irritât les nations am-
phictyouiques , et ne fît de l’Attique une seconde

lecide I7. .Nous sommes si mécontents de la dernière
paix , que nous avons été bien lises de donner
ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de notre op-

position , nous devons l’être de ses procédés. En
effet , nom lui avons tout cédé , et il ne s’est re-
lâché que sur l’article des villes de Thrace qui

nous appartenaient ".On va rester de part et
d’autre dans un état de défiance , et de u féslll*

teront des infractions et des raccommodements,
qui se termineront par quelque éclat funeste.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple L
ne craint plus Philippe depuis qu’il est éloigné ; g
nousl’avons trop redoutéqnaud il était dans les
contrées voisines. La manière dont il a conduit
et terminé la guerre des Phocéens, son désinté-
ressement dans le parlage 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
éloigne. Les autres conquérants se hâtent de
s’emparer d’un pays. sans songer à ceux qui l’ha-

biteut, et n’ont pour nouveaux sujets que des
esclaves prêts à se révolter : Philippe veut con-
quérir les Grecs avant la Grèce; il veut nous
attirer, gagner notre confiance, nous accon
tulner aux fers, nous forcer peut-être son en
demander, et, par des voies lentes et douces ,
devenir insensiblement notre arbitre , notre de-
fenxeur, et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontes de
lui. Pendant qu’il était à Delphes,il apprit qu’un

Acheeu nommé Arcadion, bouillie d’esprit et
prompt à la repartie, le haissait, et affectait
d’éviter sa présence; il le rencontra par hasard:

Thermopyles quand il le jugerait à propos I4, a Jusqu’à quand me fuirez-vous , lui dit-il sur

l A’Jïschin. de fall. Lrg. p. .’u7.-- a Justin. lib. 8, rap. 5 0ms. lib. 3, cap. la. -3 ttl-Zsrliin. ibid. Diod. l. i6.
p. 436. - l. "tutu-th. de fals. Lrg. p. 3H. - 5 ld. ibid.
p. 6). - a and. Illid. p. 453. -- a Plus de cinquante-quatre millions.- 9 l)rmwlh.de fait. Le; p 313. Mixclun. l
ibid p. lut. --Â Le a) octobre de l’an 3&0 avantil. C.
id. de fats. Leg. p. 3i5 cillai. -- la ld. Plutipp, a, p. titi. .’.;’.seiitil.lulilcsiph. p. 1.5". - il Utpnn,un (ttynlh. a,
p. ,5. - .5 Demimh. de Pur, p, Go. - 151d. de fals. Les. p. 3m. - 16 ld. Philipp. I, pu 6I.- i7ld. de

t Pnee- I.iban.Ar5um. p. 59. -- I3 ld. de fait. Le; p. 305.

p, 303 et .154. - (i la. de Cor. p. 67g. - 7 ld.-le l’au,

-- in Dell-catit. ibid. p 333. - Il Il. de Pare, p. lia;
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- bouté P J usqn’à ce que , répondit Arcadiou ,

n je parvienne en des lieux ou votre nom ne
- soit pas connu. n Le roi se prit à rire, et l’en-
gagea, par ses caresses, à venir souper avec lui t.

Ce prince est si grand, que j’attendais de lui
quelque faiblesse. Mon attente n’a point été trom-
pée; il vient de défendre l’usage des chars dans
ses états î. Savez-vous pourquoi? un devin lui
a prédit qu’il périrait par un char ’.

sous L’aacuos’ra nommas.

La quatrième année de la :08’ olympiade.

(Depuis le 15 juillet de l’an 345, jusqu’au
l a juillet de l’an 344 avant J. C. )

. LETTRE D’APOLLODORB.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quel-
ques jours. Vous le connûtes à l’Académie. Vous

savez qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a
treize ans , et qu’il combattit toujours à ses côtes.
L’histoire à laquelle il travaille contiendra les
détails de cette célèbre expédition 3.

Rien de plus déplorable que l’état où il a laissé

cette ile autrefois si florissante. 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’opprimeut pendant un demi-
siècle. Elle soulève contre le dernier de ces prin-
ces , Dion son oncle ; contre Dion , Callippe son
ami; contre cet infame assassin, Hipparinus,
qu’elle fait périr deux ans après d’une mort vio-

lente 4; elle le remplace par une succession ra-
pide de despotes moins puissants, mais aussi
cruels que les premiers 5.

Ces différentes éruptions de la tyrannie , pré-
cédées, accompagnées, et suivies de terribles
secousses, se distinguent toutes, connue celles
de l’Etna, par des traces effrayantes. Les mêmes
scènes se renouvellent à chaque instant dans les
principales villes de la Sicile. La plupart ont brisé
les liens qui faisait-ut leur force en les attachant
à la capitale, et se sont livrées à des chefs qui
les ont asservies en leur promettant la liberté.
llippon s’est rendu maître de Messine , Manier-
eus, de Galaxie; imitas, de Le me; Niscus, de
Syracuse; Leptine, d’Apollonie ü: d’autres v. illes

gémissent sous le joug de Nicodème , d’Apollo-

Iliade, etc. 7 Ces révolutions ne se sont oponces
a

p. A36. -- 5 l’lut. in ’l’tmul. l.

r. 3, p. 33L

O
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qu’avec des torrents de sang, qu’avec des baiues

implacables et des crimes atroces. 5
Les Carthagiuois, qui occn peut plusieurs places ç

en Sicile, étendent leurs conquêtes , et font jour-
nellement des incursions sur les domaines des
villes grecques, dont les habitants éprouvent,
sans la moindre interruption , les horreurs d’une
guerre étrangère d d’une guerre civile; sansS
cesso.exposes aux attaques des barbares, au
entreprises du tyran de Syracuse, aux attentats l
de leurs tyrans particuliers, il: rage du partis , I
parvenue au point d’armer les gens de bien les
uns contre les autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une ,

solitude profonde, qu’un vaste tombeau. Les ha-
meanx, les bourgs, ont disparu 8. Les campagnes?
incultes, les villes à demi détruites et désertes,
sont glacées d’effroi à l’aspect menaçant de ces

citadelles 9 qui renferment leurs tyrans, enton-
rés des ministres de la mort.

Vous le voyez, Anacharsis, rien n’est si fn- ’
neste pour une nation qui n’a plus de mœurs .
que d’entreprendre de briser ses fers. Les Grecs
de Sicile étaient trop corrompus pour conserver
leur liberté , trop vains pour supporter la aeni- l
tutie. Leurs divisions, leurs guerres , ne sont
venues que de l’alliance monstrueuse qu’ils ont .
voulu faire de l’amour de l’indépendance avec u

le goût excessif des plaisirs. A force de se tonr-
meuter, ils sont devenus les plus infortunes du ’ .

hommes et les plus vils des esclaves. I
Titnonide sort d’ici dans le moment : il a reçu

des lettres de Syracuse. Dcnys est remonte sur .
le trône; il en a chassé Niséus, fils du même pere
que lui, mais d’une autre mère 1°. Niséus régnait

depuis quelques années, et perpétuait avec erlat
la tyrannie deus prédécesseurs.Trahi des siensl I,
jeté dans un cachot , condamne à perdre la vie.
il en a passé les derniers jours dans une ivresse
continuelle 1’, il est mort comme son frère HIP’ l

parians, qui avait régné avant lui I3; comme
vécut un autre de ses frères, nommé Apol-
locrate I4.

Denys a de grandes vengeances à exercer con-
tre ses sujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir
suprême .’ il a traille petidant plusieurs années,
en ltalie, le poidside l’ignominie et du mépris *5.
Un craint l’altière impétuosité de son caractère:

on craint un esprit effarouché par le malheur:
c’est une nouvelle intrigue pour la grande tra-
gédie que la fortune représente en Sicile.

I Throphr. Dur. Phil. up. Ath"). lib.G, cap. I3, p. 269.- : Cicer. de l’ai. cap. J. Val. Max. lib. a. e. 3-
extern. Il” 9. M’ïlian. Var. hi", lib. 3, cap, l5. -a Les auteurs qui rapportent tette anecdote ajoutent qu’on and
gravé un char sur le manche du poignard dont ce prince lut assassiné. - 3 l’lut. in Dion. t. a, p, 957. in. et
97s. -- À Plat. l’Êptst. 5, t. 3, p. Jill. Pour". StraIrSJili,

i, p. Lili, - (i ld. ibid. et p. 357- - 7 Diud. ibid. p.471. -8 Plut. tu.
p. :36 et 247 Dual. ibid. [3471-9 Nep. in Timul. rap. 3. - lu Pmt. ih. p. :36. - Il Justin. lib. si. e 3.
-- u Throp. ap. Atlien. lib. to, p. 637. --i3 ld. ibid. - IL Mèlian. Var. but. lib. a. tapât. - 13 Plat. Elvist.7. l

Î), cap. Diud. IIh. I6, p. .436. Tlteanp. Amen. l. la. .

i
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LIT-Il! D’APOLLODOII.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile.
Denys se croyait heureux sur un trône plusieurs
fois souillé du sans de sa famile : c’était le mo-
ment fatal où l’attendaitsa destinée. Son épouse,

ses filles, le plus jeune de ses fils , viennent de
périr tous ensemble de la mort la plus lente et
la plus douloureuse. Lorsqu’il partit de l’Italie
pour la Sicile, il les laissa dans la capitale des
Iocriens Épizépbirieus, qui profitèrent de son
abqence pour les assiéger dans la citadelle. S’en
étant rendus maîtres, ils les dépouillèrent de
leurs vêtements, et les exposèrent à la brutalid
des deairs d’une populace effrénée , dont la fu-
reur ne fut pas assouvie par cet excès d’indi-
gnité. O’u les fit expirer en leur enfonçant des
aiguilles sous les pngles; on bt’isa leurs os dans
un mortier; les restes de leurs corps, mis en
morceaux, furent jetés dans les flammes on dans
la mer, après que chaque citoyen eut été forcé
d’en. goûter l .

Denys était accusé d’avoir, de concert avec
les médecins , abrégé par le poison la vie de son
père’ ; il l’était d’avoir fait pèrlr quelques une

de ses frères et de ses parents qui faisaient om-
brage è son autarite’ 3. Il a fini par être le bour-
reau de son épouse et de ses enfants. Lorsque
les peuples se portent à de si étranges barba-
ries, il faut remonter plus haut pour trouver
le coupable. Examinez la conduite des Locriens:
ils vivaient tranquillement sous des lois qui
maintenaient l’ordre et la décence dans leur
villei. Denys, chassé de Syracuse, leur de-
mande un asile; ils l’accueillent avec d’autant
plus d’égards qu’ils avaient un traité d’alliance

avec lui, et que sa mère avait reçu le jour par-
mi eux. Leurs pères, en permettant, coutre les
lois d’une sage politiqueà, qu’une famille par-
ticulière donnât une reine à la Sicile, n’avaient
pas prévu que la Sicile leur rendrait un tyran.
Denys, par le seconrsde ses parents et de
ses troupes , s’empare de la citadelle , saisit les
biens des riches citoyens, presque tous mas-
sacrés par ses ordres, expose leurs épouses et
leurs mon la plus infame prostitution, et, dans
un petit nombre d’années , détruit pour jamais
les luis, les mœurs, le repos, et. le bonheur d’une
nation que tant d’outrages ont rendue féroce 6.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’es-
suyer a répandu la terreur dans tout l’empire.
Il n’en faut pas douter, Denys va renchérir sur
les cruautés de son père, et réaliser une prédic-

’ports, et retourne paisiblement dans ses états B.

tion qu’un Sicilien m’a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys l’ancien
faisaient des imprécations contre lui, il apprit
avec surprise qu’une femme de Syracuse, ex-
trêmement âgée , demandait tous les matins aux
dieux de ne pas survivre à ce prince. Il la fit
venir, et voulut savoir la raison d’un si tendre
intérêt. tJe vais vous la dire, répondit elle.
a: Dans mon enfance, il y a bien long-temps de
a cela, j’entendais tout le monde le plaindre
a: de celui qui nous gouvernait, et je desiraia sa
u mort avec tout le monde : il fut massacré. Il
c en vint un second qui, s’étant rendu maître
a de la ciladelle, fit regretter le premier. Nous
- conjurions les dieux de nous en délivrer; ils
a nous exaucèrent. Vous parûtes, et vous nous
u arez fait plus de mal que les deux autres. Com-
a me je pete que le quatrième serait encore
c plus cruel que vous, j’adresse tous les jours
a des vœux au ciel pour votre couservation.-
Denys, frappé de la franchise de cette femmh,
la traita tant bien; il ne la fit pas mourir 7.

SOUS L’ABCEONT! LYCISCUS. A
a a

La première année de la "’9’ olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’an 344, jusqu’au
a3 juillet de l’an 343 avant J. C.)

une: n’ai-ormeau.

Les rois de Macédoine baissaient les Illyriens.
qui les avaient souvent battus; Philippe ne liait
aucun peuple, parceqn’il n’en craint aucun. Il
veut simplement les subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez, les opérations ra-
pides de sa dernière campagne. ll rassemble une n
forte armée. tombe sur l’lIlyrie, s’empare de
plusieurs villes, fait un butin immense, revient
en Macédoine, pénètre en Thessalie où l’appel-

lent ses partisans, la délivre de tous les petits
tyrans qui l’opprimaient, la partage en quatre
grands districts, place à ledr tète les chefs qu’elle
desire et qui lui sont dévoués, s’attache par de
nouveaux liens les peuples qui l’h’abitent, se fait
confirmer les droits qu’il percevait dans leurs

Qu’arrive-t-il de la? tandis que lea barbares
traînent, en frémissant de rage, les fera qu’il
leur a donnés, les Grers aveuglés courent au-
devant de la servitude. Ils le regardent comme
l’ennemi de la tyrannie, comme leur ami, leur
bienfaiteur, leur sauveur 9. Les uns briguent son

tClearcb. un. Albert. lib. la, p. il I. Plut. in Timol. l. i, p. n42. Strab. lib. 6, p, aôo. Ælian. Var. biit. l. 9.
cap. 8. - a Plut, in Dion. t. i, p. 960, v- 3 Justin. lib.
lib. G, p. :59. - 5 Aristot. de Hrpl l. 5, cap. 7, t. a, p. 396. -- 6 Justin. ibid. cap. a et 3. Cleareh. ap, Allan,
lib. la, p. 56:. Ælian. ibid. lib.9, cap. 8. Sush, ib. -- 7 Val. Max. lib. 6, cap. a, ester-n. n’ a. -8 Bernoulli.
Philipp. a, p. 66, Philipp. 3, p. 89. Diod. lib, r6, p. 463. --9 Bernoulli. de (Ier. p. L7 9.

a], cap. l. Æliau. Var. hist. lib.6. cap. la. --kStrali
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alliancel; les autres implorent sa protection.
Actuellement même, il prend avec hauteur la
défense des Messéniens et des Argieus; il leur
fournit des troupes et de l’argent; il fait dire
aux Lace’dc’mcmiens, que s’ils s’avisent de les at-

taquer, il entrera dans le Péloponèse 1. Démos-
thène est allé en Messénie et dans l’Argolide;
il a vainement tâché d’éclairer ces nations sur
leurs iutérêts....

I
ou même.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de Phi-
lippe. l.l se plaint des calomnies que nous se-
mons contre lui au sujet de la dernière paix.
Il soutient qu’il n’avait pris aucun engagement.
qu’il n’avait fait aucune promesse : il nous dé-
fie de prouver le contraire 3. Nos députés nous
ont donc indignement trompés; il faut donc
qu’ils se justifient ou qu’ils soient punis. C’est
ce que Démosthène avait proposé A.

Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéritle dé-

nonça dernièrement Philocrate, et dévoila ses
’indignes manœuvres. Tous les esprits étaient

soulevés contre l’accusé, qui demeurait tran-
quille. Il nttendaitque la fureur de la multitude
fut calmée. «Défendez-vous donc, lui dit quel«
a qu’un. -- Il n’est pas temps. -- Et qu’atten-

u (lez-vous? - Que le peuple ait condamné
n quelque autre oratenr5. n A la fin pourtant,
’convaincu d’avoir reçu de riches présents de

Philippe 5, il a pris la fuite pour se dérober au

supplice. .
a

LETTRE DE CALLIMEDON.

.H’Épidamne , nommé Carion, qui prétend qu’un

Sans doute , ma femme me l’a dit , et tout lla-
gnésie en fut témoin. Suivant un usage très an-
cien,nos filles, avant de se marier, se baignent
dans les eaux du Méandre, et ne manquent pas
d’offrir au dieu leurs premières faveurs : il les
dédaigne souvent; il accepta celles de ma fem-
me. Nous vîmes de loin cette divinité , sous la
figure d’un beau jeune homme, la conduire deum
des buissons épais dont le rivage est couvert.
-Et comment savez-vous que c’était le fleuve?
- Il le fallait bien; il avait la tète couronnée
de roseaux. - Je me rends a cette preuve.

Je fis part à plusieurs de mes amis de cette
étrange conversation; ils me citèrent un musicien

de ses enfants est fils d’Hercnle. Æschine me
raconta le fait suivant 1. Je rapporte ses paroles.

J’étais dans] ’l’roade avec le jeune Cimon.
J’étudiais l’lliatle sur les lieux mêmes : Cimon

étudiait tout autre chose. On devait marier un
certain nombre de filles. Callirrboe, la plus’
belle de toutes, alla se baigner dans le Scamau- , ’
dre. Sa nourrice se tenait sur le rivage, une 4
certaine distance. Callirrhoé fut a peine dans
le fleuve qu’elle dit) haute voix : Scamandre.
recevez l’hommage que nous vous devons. Je
le reçois , répondit un jeune homme qui se le"
du milieu de quelques arbrisseaux. J’étais avec
tout le peuple dans un si grand éloignement.
que nous ne. pûmes distinguer les traits de son
visage 1 d’ailleurs sa tête était couverte de ro-
seaux. Le soir, je riais avec Cimon de la simpli- ’

cité (le ces gens-là. iQuatre jours après, les nouvelles mariées pa-
rurent avec tous leurs ornements, dans une pro
cession que l’on faisait en l’honneur de Vénus.

. Vous avez oni dite que du "mp5 de n°5 Pè-I Pendant qu’elle défilait, Callirrhoé, apercevant a
"si! yl dix à douze siècles, les dieu. pour se Cimon à mes côtés , tombe tonna-coup à sa
délasser de leur bonheur, venaient quelquefois I pieds, et s’écrie avec une joie naïve : 0 un à
sur la terre s’amuser avec les filles des mortels. nourrice, voilà le dieu Scamandre , mon pre- l
Vous croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés de ’ mier époux! La nourrice jette les hauts cris; :
ce commerce; vous vous trompez. l’impOsture est découverte. Cimon disparait;je .

Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète le suis de près. Arrive à la maison, je le traite
nommé Attalus 7, ne à Mngne’sie, ville située d’imprutlent, de scélérat; mais lui de me rire
sur le Méandre en Phrygie. Il arrivait des jeux au nez : il me cite l’exemple de l’athlète Atta-
olympiques, et n’avait remporté du combat que ’ lus, du musicien Carion. Après tout, ajoute-
des blessures assez considérables. J’en témoin t-il, Homère a mis le Scnmandre en tragédie.
guai ma surprise parcequ’il me paraissait d’une et je l’ai mis en comèdieJ’irai plus loin encore;

force invincible. Son père, qui litait avec lui , je veux donner un enfant a Bacchus, un autre
me dit z On ne doit attribuer sa défaite qu’à son I à Apollon. Fort bien, répondis-je; mais en at-
ingratitnde; en se faisant inscrire, il n’a pas v tendant nous allons être brilles vifs, car je rois

pas votre fils? -- Non, c’est le Meundre qui lui
a donne le jour. - Il est fils d’un fleuve? ---

en le privant de la victoire. - ll n’est donc ’ n’aimes que le temps de nous sauver par une
porte de derrière, et de nous rembarquer au
plus site 5.

u

t

declaré son véritable père, qui s’en est vengé le peuple a’avaticerttvec des tisons ardents. Nous 1

I lliod. lib. :6. p. 463. - a Demmlli. l’hint’pp. a, p. 65. - 3 Liban. Argon. in Philipp. I. p. 53.- EDF’
mosth, ibid. p. (i7. - 5 Arialot. llhrt. lib. a, rap. 3, t. a. p. 55L --6 Demostla. de fals- Lu. p. 3m et 3". - l
7 ÂJ’ICIIIII. Pipi-t. in, p. si I. -- n Ce fait n’arriva que quelques années après; mais, comme il s’agit in Les j
mœurs, jai cru qu’un me pardonnerait l’anacbronisme, et qu’il suffirait (l’en avertir. - 8 Almrllln. ibid.



                                                                     

CHAdPlTRE SOIXANTE-UNIÈME.
a on

Mon cher Aulcharsis, quand on dit qu’un
siècle est éclairé, cela signifie qu’on trouve plus

de lumières dans certaines villes que dans d’au-
tres; et que, dans les premières, la principales
classe des citoyens est plus instruite qu’elle
ne l’était autrefois. La multitude, je n’en ex-
cepte pas celle d’Athènes. tient d’autant plus
à ses superstitions, qu’on fait plus d’efforts pour
l’en arracher. Pendant les dernières fêtes .d’li-
Ieusis. la jeune et charmanted’hryne’ s’étant dè-

pouillée de ses habits, et laissant’tomber ses
beaux cheveux sur ses épaules , entra dans la
mer. et se joua long-temps au milieu des flots.
Un nombre infini de spectateurs couvrait le ri-
vage: quand elle sortit, ils s’écriercnt tous:
C’est venus qui sort des eaux. Le peuple l’au-
rait prise pour la déesse, si elle n’était pas si
connue, et peut-être même si les gens éclairés.
avaienl voulu favoriser une pareille illusion.

N’en doutez pas, leshnmmes ont deux pas-
sions fanâtes que la philosophie .e dëtruira
jamais; celle de l’erreur, et celle de l’eschvage.
Mais laissons la philosophieret revenonsà Phry-
ué. La scène qu’elle nous donna, et qui fut trop
applùrlie pour ne pas se réitérer, tournera sans
doute à l’avantage des arts. Le peintre Apelle
et le sculpteur Praxitèle étaient sur le rivage;
l’un et l’autre ont résolu de représenter la nais-
sance de Vénus,d’après le modèle qu’ils avaient

son! les yeux l.
Vous la verrelà votre retour, cette Phryne’.

et vous conviendrez qu’aucune des beautés de
l’Asie n’a offert à vos yeux tant de graces à-la-

fois. Praxitèle en est éperdument amortrenxfll
se connaît en beauté; il avoue qu’il n’a jamais

rien trouvé de si parfait. Elle voulait avoir le
plus bel ouvrage de ceLartisle. Je vous le donne
avec plaisir, lui dit-il, à condition que vous le
choisirez vous-même. Mais comment se déter-
miner au milieu (le tant de chefs-d’œuvre P Pen-
dant qu’elle hésitait, un esclave, secrète-nicol
gagne. vint en courant annoncer à son maître,
que le feu avait pris à l’atelier. que la plupart
des statuest’staient &trnilesque les antres étaient
sur le point (le l’être. Ah l c’en est fait «le moi.
s’écrie Praxitèle, si l’on ne sauve ple l’Amour

et le Satyre. Rassurez-vous, lui (lit l’hryne en
riant; j’ai voulu». par cette fausse nouvelle.
vous forcer à m’éclairer sur mon choix. Elle
prit la ligure de l’Amour, et son projet est d’en
enrichir la ville de ’l’ltespies, lieu de sa nziisa
sauce ’. Un dit aussi que cette ville veut lui
consacrer une statue dans l’enceinte du temple
de Delphes , et la placer à côté de celle de l’hi-

lippe 3. llæonvieut en effet qu’une courtisane
soit auprès d’un conquérant.

Je pardonne à Phryné de ruiner ses amants;
mais je ne lanardonne pas de les renvoyer en-
duite 4. Nos lois. plus indulgentes, fermaient les
yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la li-
cence de ses mœurs; mais on la soupçonna d’a-
voir, s l’exemple d’Alcihiade, profané les mys-
tères d’Éleusis. Elle fut déférée au tribunal des

Héliastes; elle y comparut, et, à mesure que
les juges entraient , elle chosait leurs mains de
ses larmes 5. Eutliias, quiîa poursuivait, conclut
à la mort. Hypéride parla pour elle. Ce célèbre
orateur, qui l’avait aimée. qui l’aimait encore,
s’apercevnnt qnuou éloquence ne faisait nu-
cune impression, s’abandouua tout-à coup au

hsentiment q’hi l’animait. Il fait approcher Phry-
ué. déchire les voiles qui couvraient son sein,
et représente fortement que ce serait une im-
p’été de condamner à mort la prêtresse de Vé-

nus. Les juges, frappés d’une crainte religieuse,
et plus éblouis encore des charmes exposés à
leurs yeux, reconnurent l’innocence de Phryne’c’.

Depuis quelque temps , la solde des troupes
étrangères nous Il coûté plus de mille talents 7 Il.

Nous avons perdu soixante - quinze villes qni
étaient dans notre dépendance 5, mais nous
avons peut-être acquis autant de beautés plus
aimables les unes que les autres. Elles augmen-
tent sans doute les agréments de la société,
mais elles en multiplient les ridicules. Nos orn-
teurs, nos philosophes, les personnages les plus
graves se piquent de galanterie 9. Nos petites-
mnitresses apprennent les mathématiques t ".Gna-
thène n’a pas besoin de cette ressource pour
plaire. Dipliilns, qui l’aime beaucoup, donna
dernièrement une comédie dont il ne put attri-
buer la chute à la cabale. J’arrivai un moment
après chez son amie : il y vint pénétré de (lou-
leur; en entrant, il la pria de lui laveries pieds”.
Vous n’en avez pas besoin, lui dit-elle, tout le
monde vous a porté sur les épaules l l.

Le même, dînant un jour chez clle’v lui
emaudait comment elle faisait pour avoir du

vin si frais. Je le fais rafraîchir, répondit-
elle, dans un puits ou j’ai jeté les prologues
de vos pli-res Il.

Avant de finir. je veux vous rapporter un
jugement que Philippe rient de prononcer.0n
lui araitpreseuté deux scélérats cash-eut cou-
pables : ils méritaient la pion; mais il n’aime
pas in versri-lcsuug. Il a lmnui l’un de ses états,
et condamné l’autre à poursuirrê le premier
jusqu’à ce qu’il le ramène en Macédoine Il.

I Athen. lib. Il, p. Sga,- a l’artisan. lib. a. cap. se. p. 46. - 3 Amen. il:i-l.--- ÀTinot’l. up. Athen. l. 13.
rap. 3. p. 567. -- 5 Providip. ap, Athrn. p. 59L- 6 Atltrn. tu], p. Sou. Plut. x flint. vit. l. a. p. 849. Quintil.
I. a. r. I5. p- II"--7lt017, Arenp. l. I, p. 3:3, - a Plus de riuq millions quatre cent mille lnrn.-- il Alisrhin
,4, 51,, 1,5, p. 405, -: 9 An"... mh .3v P. 55.,- ne. - "1.6. ihid. p. 5st. -b Plusifnu Alhultirlls alilirny
pieds nus. --- Il Albert. ibid. - n ld. il.irl. p. 55", - i3 l’lul. Apnplnh. t. x. p. s73.
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Isocrate vient de me mobtrer me lettre qu’il
écrit à Philippe !. Un vieux courtisan ne serait
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’Athénes et de la Grèce
l’exige: il s’agit d’un objet important, du soin

que le roi de Macédoipe devrait prendre de sa
conservation. Tout le monde vous blâme , dît-il ,
de vous précipiter dpns le danger avec moins de
précaution qu’un simple soldat. Il est beau de
mourir pour sa patrie, pour ses enfants, pour
ceux qui nous ont donné le jour; mais rien de
si condamnable que d’exposer une .vie d’où dé-

pend le sort d’un empire, et de ternir par une
funeste témérité le cours brillant de tant d’ex-
ploits. Il lui cite l’exemple des rois de lacédé-

CHAPITRE SOIXANTE-ÈEUXIÈME. ’

De la nature de: gouvernements, suivant Aristote et d’autres philosopher.

Ca fut à Smyme, à noire retour de Perse -,
qu’on nous remit les dernières lettres que j’ai
rapportées. Nous apprîmes dans cette ville qu’A-
ristote , après avoir passé trois ans auprès d’Her-
mina, gouverneur d’Ataruée, s’était établi à My-

tilène , capitale de Lesbos 4.
Nous étions si près de lui, et nous avions été

si long-temps sans le voir, que nous résolûmes
de l’aller surprendre z cette attention le trans-
porta de joie. Il se disposait à partir pour la Ma-
cédoine ; Philippe avait enfin obtenu de lui qu’il
se chargerait del’éducation d’Alexaudre son fils.

Je sacrifie ma liberté , nous dit-il , mais voici
mon excuse. Il nous montra une lettre du roi :
elle était conçue en ces termes 5 : a J’ai un fils ,
a etje rends grimes aux dieux , moins encore de
«r me l’avoir donné, que de l’avoir fait naître de

u votre temps. J’espère quevos soins et vos lumie
- res le rendront digne de moi etde cet empire. »

Nous passions des journées entières avecAris-
lote ; nous lui rendîmes un compte exact de notre
voyage; les détails suivants parurentl’intéresser.
Nous étions, lui dis-je, en Phénicie; nous fûmes
priés a difleravec quelques seigneurs perses, chez
le satrape de la provigne; la conversation, sui-
vant l’usage ,Iue roula que sur le grand roi. Vous
savez que son autorité est moins respectée dans
les pays éloignés de la capitale. Ils citèrent plu-

VOYAGE D’ANACHARSLS...

moue , entourés dans la mêlée de plusieurs guer-

riers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès,
roi de Perse , qui, malgré sa défaite, sauva son

noya me en veillant sur les siens; de tant de
généraux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont

entraîné la perte de leurs armées I.
Il voudrait établir entre Philippe et les Athé-

niens une amitié sincère, et diriger leurs forces
contre l’empire des Perses. Il fait les honneurs
de la république : Il convient que nous avons
des torts; niais les dieux mêmes ne sont pas ir-
réprochables à nos yeux 3.

Je m’arrête, et ne suis point surpris qu’un
homme âgé de plus de quatre-vingt-dix ans
rampe encore . après avoir rampé toute sa vie.
Ce qui m’afflige, c’est que beaucoup d’Atlsé-

uiens pensent comme lui; et vous devez en con-
çlure que, depuis votre départ, nos idées sont

bien changées. ’

O

sieurs exemples de son orgueil et de son despo-
tisme. Il faut convenir, dit le satrape, que la
rois se croient d’une autre espèce que nom 6,
Quelques jours après, nous trouvant avec pln- ,
sieurs officiers subalternes eIQloyés dam cette l
province: ils racontèrent les injustices qu’ils i
essuyaient de la part du satrape. Tout ce que t
fût conclus, dit l’un d’eux , c’est qu’un satrape t

se croit d’une nature différente de la nôtre. l
J’interrogeai leurs esclaves ; tous se plaigni-
rent de la rigueur de leur sort , et couvin-
rent que leurs maîtres se croyaient d’une et
péce supérieure à la leur 7. De noué côté , nous

reconnûmes avec Platon , que la plupart des hom-
mes , tourd-tour esclaves et tyrans , se révoltent
contre l’injustice, moins par la haine qu’elle mé-
rite, que par la crainte qu’elle inspire 9.

Étant à Suze, dans une comersation que nous .
eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que la con- ’
dition desrdcspotes est si malheureuse, qu’ils .5
ont assez de puissance pour opérer les phis grands i
maux. Nous déplorions en conséquence l’escla-
vage on son pays était réduit 9, et nous l’oppo- ,
sions à la liberté dont on jouit dans la Grèce. ll
nous répondit eu souriant: Vous aves parcouru
plusieurs de nos provinces; comment les aves-
vons trouvées? Très florissantes , lui dine; une
nombreuse population, un grand commerce,

v
l huer. Epist. a ad Philipp. t. t, p. 661-- a ld. ibid.

née 3é3 avant J. C. -6 Dios. Laert. lib. 5, S 3 et 9
p. 6.65. - 3 ld. ibid. p. L50. - a An printemps de l’al-

. Dion’l. Halic. opiat. ad Ann. up. 5, t. 6. p. 7-8.-
5 AuL Gell. lib, 9. cap. 3.- 6 Lib. de Mnnd. ap. Arisml. cap. 6. t. I, p. 6l n Ælian. var. Bi". lib. 8, rap. s5.
lib. 9. rap. in. Quint. Cnrt. lib. 7, cap. 5. -
t. a, p. 3M. - 9 ld. de Les. lib. 3, t. a. p. 098.

7 rhum. .p. Stub. mm. 6o. p. 384. -srm. a. in... us. . . l
i



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIEME.

l’agriculture honorée et hautement protégée par

le souverain I, des manufactures en activité, une
tranquillité profonde , quelques vexations de la
part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il , aux vaines
déclamations de vos écrivainsJe la connais cette
Grèce dont vous parlez; j’y ai passé plusieurs
années; j’ai étudié ses institutions , et j’ai été té-

moin des troubles qui la déchirent. Citez-moi ,
je ne dis pas une nation entière , mais une seule
ville, qui n’éprouve à tous moments les cruautés

du despotisme ou les convulsions de l’anarchie.
Vos lois sont excellentes, et ne sont pas mieux
observées que les nôtres ; car nous en avons de
très sages et qui restent sans effet, parce que
l’empire est trop riche et trop vaste. Quand le
souverain les respecte , nous ne changerions pas
notre destinée pour la votre; quand il les viole ,
le peuple a du moins la consolation d’espérer que
la foudre ne frappera que les principaux citoyens,
et qu’elle retombera sur celui qui l’a lancée.
En un mot, nous sommes quelquefois malheu-
reux par l’abus du pouvoir: vous l’êtes presque
toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagèrent ’ ’ Aris-
tote il nous parler des différentes formes de gon-
vernemeuts; il s’en était,occupé depuis notre
départ. Il avait commencé par recueillir les lois
et les institutions de presque toutes les nations
grecques et barbares 1 ; il nous les lit voir ran-
gées par ordre , et accompagnées de remarques ,
dans autant de traités particuliers,an nombre de
plus de cent cinquante 3 a; il se flattait de pouvoir
un jour compléter ce recueil. Là, se trouvent la
constitution d’Alhènea, celles de Lacédémone ,

des Thessaliens, des Arcadiens, de Syracuse , de
Marseille,j’usqu’à le de la petiteile d’lthaque 4.

Cette immense collection pouvait par elle-mé-
me assurer la gloire de l’auteur ; mais il ne la re-
gardait que comme un échafaud pour élever un
monument plus précieux encore. Les faits étaient
rassemblés, ils présentaient des différences et
des contradictions frappantes : pour en tirer
des résultats utiles au genre humain, il fallait

* faire ce qu’on n’avait pas fait encore , remonter
à l’esprit des lois , et les suivre dans leurs effets;
examiner , d’après l’expérience de plusieurs siè-

cles , les causes qui conservent ou détruisent les
états; proposer des remèdes coutre les vices qui
sont inhérents à la constitution, et coutre les
principesd’altération quilui sont étrangers; dres-

ser enfin pour cba’quelégislatenr un codelntui-
neux , a la faveur duquel il puisse choisisle gou-
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vernement qui conviendra le mieux au caractère
de la nation, ainsi qu’aux circonstances des temps
et des lieux 5.

Cegraud ouvrage 5 étaitpresqueachevéquand
nous arrivâmes à Mytilène, et parut quelques
années après 7. Aristote nous permit de le lire ,
et d’en faire l’extrait que je joins ici (8 a); je le
divise en deux parties.

PREMIÈRE panna.
i Sur les différentes «peut de gouvernements.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gon-
vernemeuts; ceux ou l’utilité publique est comp-
tée pour tout , et ceux où elle n’esl comptée pour

rien R. Dans la première classe, nous placerons
la monarchie tempérée, le gouvernement arias
tocrstique,et le républicain proprement dit : ainsi
la constitution peut être excellente,soit que l’an-
torilé se trouve entre les mains d’un seul, soit
qu’elle se trouve entre les mains de plusieurs, soit
qu’elle réside dans celles du peuplg 9.

La seconde classe comprend la tyrannie, l’oli-
garchie et la démocratie, qui ne sont que des
corruptions des trois premières formes de gon-
vca : car la chie tempérée dégénère
en tyrannie ou despotisme, lorsque le souverain,
rapportant tout à lui, ne me! plus de bornes à son
pouvoir" ; l’aristocratie en oligarchie, lorsque la
puissance suprême n’est plus le partage d’un un
tain nombre de personnes vertueuses , mais d’un
petit nombre de gens uniquement distingués par
leurs .’ L ; le goum *répul"” en
démocratique , lorsque les plus pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques I I.

Comme le nom de monarque désigne égale-
ment 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 différences(3 3), l’une tirée dé l’usage

qu’ils font de leur pouvoir , l’autre des diaposi-
tions qu’ils trouvent dans leurs sujets. Quant à
la première , nous avons déjà dit que le roi rap-
porte tout à son peuple , et le tyran à lui seul.
Quant a la seconde , nous disons que l’autorité
la plus absolue devient légitime, si les sujets
consentent à l’établir ou à la supporter 1’.

D’après ces notions préliminaires, nous dé-
couvrirons dans l’histoire des peuples cinq espè-
ces de royautés.

La première est celle qu’on trouve fréquem-
ment dans les temps héroïques: lesouveraiu avait
le droit de commander les armées, d’infliger la
peine de mort pendant qu’il les commandait, de

a Xenopb. Mentor. lib. 5,p. 8:8. - a Cieer.de Fin. lib. 5, cap. b, t. a. p. Ion. -- Il Ding. hm. lib- 5.5 I7.
.. a Diogène barres dit que le nombre de ces traités était de (ont cinquante - huit. Ammonicns, dans la vie
d’Aristolr. le perle b deux cent cinquante-cinq. -- l. Fabric. llibl. grec. t. a, p. :97. 4-5 Aristot. de Mer. lib. tu.
l, a. p. 14k. -- 8 ld. de Hep. lib. Q, t. a, p. 296, A 7 lrl. ibid. lib. 5, c. tu, p, 1ms; - 8 ld. ibid- lib- 3. tu" a.
t, g, p. 341-9". ibid. Cap. 7, p. 356. - tu Itl. llhet. lib. l, cap. 8, p. Silo. - Il ld. de llep. lib. J, I. a,
un 7, p. MG. - la hl. ibid. cap. t4, p. 357; lib..’.I rap. se. p. 374.
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présider aux sacrifices, de juger les causes des
pur P . , et de t. ’Ire sa l a ses
enfants I . La seconde s’établissait lorsque des dis-
sensions interminables forçaient une ville a dépo-
ser son autorité entre les mains d’un particulier ,
ou pour toute sa vie, ou pour un certain nombre
d’années. La troisième est celle des nations bar-
bares de l’Asic: le souverain y jouit d’un pou-
voir immense, qu’il a néanmoins reçu de ses
pères, et contre lequel les peuples n’ont pas ré-
clamé. La quatrième est celle de Lace’démone;

elle parait la plus conforme aux lois, qui l’ont
bornée au commandement des armées , et à des
fonctions relatives au culte divin. La cinquième
enfin , que je nommerai royauté ou monarchie
tempérée, est celle ou le sonverain exerce dans
ses états la même autorité qu’un père de famille
dans l’intérieur de sa maison ’.

C’est la seule dont je dois m’occuper ici. J e ne
parlerai pas de la première , parcequ’elle est pres-

que partoutabolie depuis long-tempa;ni de la
seconde, parceqn’elle n’était qu’une commission

passagère; ni de la troisième, parceqn’elle ne
convient qu’à des Asiatiques, plus accoutumés
a la servitude que les Grecs et les Européens 3 ;
ni de celle de Lacédémone , parceque , resserrée
dans des limites très étroites , elle ne fait que
partie de la constitution, et n’est pas par elle-
méme un gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous f0 rmous d’une

vêt-i table royauté. Le souverain jouit del’antorité

suprême 4, et veille sur toutes les parties de l’ad-
ministration, ainsi que sur la tranquillitéde l’état.

C’est à lui de faire exécuter les lois; et comme
d’un côté il ne peut les maintenir contre ceux
qui les violent s’il n’a pas un corps de troupes à sa

disposition, et que d’un autre côté il pourrait
abuser de ce moyen, nous établirons pour règle.
générale qu’il doit avoir assez de force pour
réprimer les particuliers, et point assez pour
opprimer la nation 5.

il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont
pas prévus 6. Le soin de rendre la justice et de
punir les coupables sera confié à (les magistrats 7.
Ne pouvant ni tout voir ni tout régler par lui-
ruî-tne, il aura un conseil qui l’éclair-vrai de ses
lumières, et le soulagera dans les détails de l’ad-
ministration 3.

Les impôts ne seront établi; qu’à l’occasion l

d’une guerre, ou de quelque autre besoin de
l’état. Il u’insnltera point à la misère des peuples,

en prodiguant leurs biens à des étrangers , des
histrions , et des courtisanes 9. Il faut de plus
que , méditant la nature du pouvoir dont il est
revêtu, il se rende accessible à ses sujets W, et
vive au milieu d’eux comme un père au milieu
de ses enfants l I ;il faut qu’il soit plus occupé de
leurs intérêts que des siens", que l’éclat qui l’ens

vironne inspire le respect et non la terreur .3;
que l’honneur soit le mobile de tontes ses entre-
prises I-’t, et que l’amour de son peuple en soit le
prix I5; qu’il discerne et récompense le mériteIG, l

etque, tous son empire, les riches maintenus dans
la possession de leurs biens,et les pane res protèges
contre les entreprises des riches , apprennent à
s’estimer eux-mêmes, et à chérir une des belles
constitutions établies parmi les hommes l7.

Cependant, comme son excellence dépend
uniquement de modération du prince , il est
visible que la sûreté et la liberté des sujets doi-
vent en dépendre aussi; et c’est ce qui fait que
dans les villes de la Grèce les citoyenss’estimant
tous égaux, et pouvant tous participer à l’auto-
rité souveraine, sont plus frappés des inconvé-
nients que des avantays d’un gouvernement qui
peut tour-â-tour faire le bonheur ou le malheur t
d’un. peuple 4.

La royauté n’étant fondée que sur la con-
fiance qu’elle inspire , elle se détruit lorsque le
souverain se rend odieux par son despotisme
ou méprisable par ses vices la.

Sous un tyran, toutes les forces de la nation p
sont tournées contre ellevme’me. Le gouverne- l
ment fait une guerre continuelle aux sujets: il v
les attaque dans leurs lois,.lans leurs biens, I
dans leur honneur; et il ne leur laisse que le
sentiment profond de leur misère. l

Au lieu qu’un roi se propose la gloire de son
règne et le bien de son peuple, un tyran n’a
d’autre vue que d’attirer a lui tontes les ri-
chesses de l’état, et de les faire servir à ses
sales voluptés t9. Denys, roi de Syracuse, avait
tellement multiplié les impôts, que, dans l’es-
pace de cinq ans, les biens de tous les parli-
culiers étaient entrés dans son trésor 1°. Connue

le tyran ne règne que par la crainte qu’il ins-

I Aristot. de lit-p. lib. 3, up. :6, t. a, p. 356 et 337. - I ld. "lid- llb- la CIP- Il. P- 3l°i "b. Je tir. du
p. 355. - 3m. ibid. un. 3, I. .. rap. .54». 356. -4 ld. thtd. cap. il. p. 357. n; un. :3, in 359. tac-r. un
r7. -- 5 ld. iliitl. cap. i5, p, 359, e. - G hl. i "d. cap. l l, p. 35:, s.--7 ld. ibid, lib. 5. cap. Il. p. Lin. A. -
8 ld. ibid. lib. 3, rap. i6. p. 36L -9 ld. ibid. lib. 5, cap. u, p.1.eg. -- la ld. ibid. p. ho.- Il ld. ibid. libv a,
cap. la. p. 3m. - u ld. il.itl.lib. 5,rap. il, p. A"). -- I311l.l’ltitl. p. log-:4111. ibid. cap. in. p. 503- -
la ld. ibid. lib. a, cap. u, p. 3m.-- 16 ld. ibid. lib. 5’ cap .1, p, 44,9 -- 17 ld. ibid, rap. la. p. 1.03; cap, n,
P. lm; "Il. 3. (un. Il. p. 336.- a Arittnte n’a presque rien dit sur les grandes monarchies qui subsistaient en-
core de son temps , talles que rellu de Perte et d’lzgvple; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouvernement
ile Marétloine , quoiqu’il Illll bien le contraint." n’avait en vue que l’espèce de royauté. qui félin qtlth"5l°l5
établie en rrrIIinrs ville! de la Grèce, et qui élait d’une autre nature que des mauarrllics modernes. ( Vnyr.
Mtlnlexqilieu. Esprit des lois. liv. I, chap. 9. l - i3 Arulol. ibid. lib. 5.cap. Io, p, 41.6, et cap. Il, p. boa. v

I9 Il]. il.iil. rap. Io, p, fiol. - au Id. ibid. rap. il. p. 4117. lr
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pire, sa sûreté doit être l’unique objet de son
attention t. Ainsi, tandis que la garde d’un
roi est composée de citoyens intéressés à la
chose publique, celle d’un tyran ne l’est que
d’étrangers qui servent d’instrument à ses fu-

reurs ou à ses caprices’.
Une telle constitution , si toutefois elle mé-

rite ce nom,renfcrme tous les vices des gon-
vernements les plus corrompus. Elle ne peut
donc naturellement se soutenir que par les
moyens les plus violents ou les plus honteux;
elle doit donc renfermer toutes les causes pus-
sibles de destruction.

La tyrannie se maintient lorsque le prince
a l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élè-

vent trop au-dessus des antres 5; lorsqu’il ne
permet ni les progrès des connaissances qui
peuvent éclairer les sujets, ni les repas publics
et les assemblées qui peuvent les réunir; lors-
qu’à l’exemple des rois de Syracuse il les assiège

par des espions qui les tiennentâ tous moments
dans l’inquiétude et dans l’épouvante; lorsque,

par des pratiques adroites, il sème le troubledans
les familles, la division dans les différents ordres
de l’état, la méfiance jusque dans les liaisons
les plus intimes; lorsque le peuple, écrasé par
destravaux publics . accablé d’impôts, entraîné

à des guerres excitées a dessein , réduit au point
de n’avoir ni élévation dans les idérs, ni no-

blesse dans les sentiments, a perdu le courage
et les moyens de secouer le joug qui l’oppritue;
lorsque le troue n’est environné que de vils flat-
teurs 4, et de tyrans subalternes d’autant plus
utiles au despote, qu’ils ne sont art-étés ni par
la honte ni par le remords.

Il est cependant un moyen plus propre à
perpétuer son autorité5;c’est lorsqu’en con-

servant toute la plénitude de sa puissance, il
veut bien s’assujettir à des formes qui en adou-
cissent la rigueur, et se montrer à ses peuples
plutôt sans les traits d’un péta dont ils sont l’hé-

ritage, que sons l’aspect d’un animal féroces
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 son application
il établisse l’opinion de son habileté dans la
science du gouvernement 7. Il sera trés avanta-
geux pour lui qu’il ait les qualités qui inspi-
rent le respect et les apparences des vertus qui
attirent l’amour. Il ne le sera pas moins qu’il
paraisse attaché, mais sans bassesse, au culte re-
ligieux; car le peuple le croira retcnu par la
crainte des dieux , et n’oscra s’élever contre un
prince qu’ils protègent 5.

Ce qu’il doit éviter, c’est. d’élever un de ses

sujets à un point de grandeur dont ce dernier
puisse abuser 9; mais il doit encore plus s’abs-
tenir d’outrager des particuliers, et de porter
le déshonneur dans les familles. Parmi cette
foule de princes que l’abus du pouvoir a pré-
cipités du trône, plusieurs ont péri pour expier
des injures personnelles dont ils s’étaient renv
dus coupables, ou qu’ils avaient autorisées l°.

C’est avec de pareils ménagements que le
despotisme s’est maintenu à Sicyone pendant
un siècle entier, à Corinthe pendant près d’un
siècle Il. Ceux qui gouvernèrent ces deux états
obtinrent l’estime ou la confiance publique , les
nus par leurs talents militaires , les autres par
leur affabilité, d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour les lois. Par-
tout ailleurs la tyrannie a plus ou moins sub-
sisté, suivant qu’elle a plus ou moins négligé
de se cacher. Ou l’a vue quelquefois désarmer
la multitude irritée, d’autres fois briser les fers
des esclaves, et les appelerà son secourrai! : mais
il faut de toute nécessité qu’un gouvernement
si monstrueux finisse tôt ou tard, parceque la
haine ou le mépris qu’il inspire I3 doit tôt ou
tard venger la majesté des nations outragées.

Lorsqu’après l’extinction de la royauté l’au-

torité revint aux sociétés dont elle étaitémanér,

les unes prirent le parti de l’exercer en corps
de nation; les autres, de la confier à un certain
nombre de citoyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes factions.
celle des grands et celle du peuple, toutes deux
réprimées auparavant par l’autorité d’un seul,

et depuis beaucoup plus occupées à se détruire
qu’a se balancur. Leurs divisions ont presque
partout dénaturé la constitution primitive , et
d’autres causes ont contribué à l’altérer: telles

sont les imperfections que l’expérience a fait
découvrir dans les différents systèmes des lé-
gislateurs, les abus attachés à l’exercice du pou-
voir même le plus légitime, les variations que les
peuples ont éprouvées dans leur puissance, dans
leurs mœurs, dans leurs rapports avec les autres
nations. Ainsi, chez ces Grecs également en-
flammés de l’amour de la liberté, vous ne trou-

verez pas deux nations ou deux villes , quelque
voisines qu’elles soient, qui aient précisément
la même législation et la même forme de gou-

vernement; mais vous verrez partout la cons-
titution incliner vers le despotisme des grands ,
ou vers cclui de la multitude. t

Il résulte delà qu’il faut distinguer plusieurs
espècesd’aristocratie; les unes, approchant plus
ou moins de la perfection dont ce gouverne-

I Aristot. de lib". lib. t, cap H, p. 530. - a ld. ibid. lib, 5, cap. in, p. 4nd. - 3 ld. ibid, cap. l Il p. 407,
Enripid. in Supplic. v. A35. -- à Aristot. ibid,-- 5 ld. ibid. ibid. p. 408. - 6 Id. ibid. lib. 3, cap. .6, p, 3Go. ..
7 ld. ibid. lib. 5. cap. Il, p. Lot). -- 8 Id. ibid, -- 9 ld.
eus, la, p. lut. - la ld. ibid. cap. Il, p. Lin. -- i3 ld. ibid. rap. le. p. 1.06. .

ibid. p.410, - Il". ibid. cap. la, p.403. -- Il ld. ib.
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ment est ausceptible;les autres, tendant plus ou
moins vers l’oligarchie qui en est la corruption.

La véritable aristocratie serait celle on l’au-
torité se trouverait entre les mains d’un certain
nombre de magistrats éclairés et vertueux t.
Par vertu, j’entendsla vertu politique, qui n’est
antre chose que l’amour du bien public ou de
la patriea : comme on lui déférerait tous les
honneurs, elle serait le principe de ce gouver-
nement l.

Pour assurer cette constitution, il faudrait la
tempérer de manière que les principaux ci-
toyens y trouvassent les avantages de l’oligar-
chie, et le peuple ceux de la démocratie â. Deux
lois contribueraient à produire ce double effet:
l’une, qui dérive du principe de ce gouverne-
ment, conférerait les magistratures suprêmes
aux qualités personnelles, sans avoir égard aux
forlunesî ; l’autre, pour empêcher que les ma-
gistrats ne pussent s’enrichir dans leurs emplois,
les obligerait de rendre compte au publie de
l’administration des finances 5.

Par la première, tous les citoyens pourraient
aspirer aux principales dignités; par la seconde,
ceux des dernières classes renonceraient à un
droit qu’ils n’ambitionnent que parcequ’ils le

croient utile 7. ’Comme il serait à craindre qu’a la longue une
vertu revêtue de toute l’autorité ne s’affaiblit ou

n’excitât la jalousie , on a soin , dans plusieurs
aristocraties, de limiter le pouvoir des magis-
tratures , et d’ordonner qu’elles passent en de
nouvelles mains, de six en six mais 8.

S’il est important que les juges de certains
tribunaux soient tirés de la classe des citoyens
distingués, il faudra du moins qu’on trouve,
en d’autrestribnnanx, des juges choisis dans tous
les états 9.

Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’éta-

blir des magistrats qui veillent sur l’éducation
des enfants et sur la conduite des femmes. Une
telle censure serait sans effet dans la deutocra-
tie et dans l’oligarchie : dans la première , par-
ceque le petit peuple y vent jouir d’une liberté
excessive; dans la seconde, parccqne les gens
en place y sont les premiers à donner l’exemple
de la corruption et de l’impunité l0.

Un système de gouvernement ou l’homme de
bien ne serait jamais distingue du citoyen I I, ne
subsiste nulle part; s’il tétait question de le de-
velopper, il faudrait d’autres lois et d’autres re-
glements. Contentons-nous, pour juger des dif-

férentes aristooraties, de remonter au principe; .
car c’est de là surtout que dépend la bonté du
gouvernement z celui de l’aristocratie pure se- ’
rait la vertu publique ou l’amour du bien pu-
blic.Si, dans les aristocraties actuelles, cet amour i
influe plus ou moins sur le choix des magistrats. y
concluez-en que la constitution est plus ou moins
avantageuse. C’est ainsi que le gouvernement ’
de Lacéde’moue approche plus de la véritable l
aristocratie que celui de Carthage, quoiqu’ils Â
aient d’ailleurs beaucoup de conformité entrc
eux n. Il faut i Lace’dèmone, que le magistrat p
choisi soit animé de l’amour de la patrie, et dans
la disposition de favoriser le peuple : a Cartha-
ge, il faut de plus qu’il jouisse d’une fortune ’
aisée 13 ; et de la vient que ce gouvernement in- I
cliue plus vers l’oligarchie.

La constitution est en danger dans l’aristo-
cratie, lorsque les intérêts des principaux ci-
toyens ne sont pas assez bien combinés avec
ceux du peuple, pour que chacune de ces clas-
ses n’en ait pas un infiniment grand a s’empa-
rer de l’autorité I4; lorsque les lois permettent i
que tontes les richesses passent insensiblement
entre les mains de quelques particuliers; lors-
qu’on ferme les yeux sur les premières innouv
lions qui attaquent la constitution I5; lorsque les
magistrats, jaloux ou négligents, persécutent des
citoyens illustres, ou les excluent des magistra-
tures , ou les laissent devenir assez puissanu
pour asservir leur patrie I5. ’

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports
avec l’oligarchie , qu’il faut nécessairement les
envisager ensemble, lorsqu’on veut détailler les
causes qui détruisent et celles qui maintiennent

l’une on l’autre. lDans l’oligarchieJ’autoritè est entre les mains ’

d’un petit nombre de gens riches l7. Comme il i
est de l’essence de ce gouvernement qu’au moins ’

les principales magistratures soient clectires 15,
et qu’en les conferant on se règle sur le cens. l
c’est-à-dirc sur la fortune des particulien, les i
richesses y doivent être préférées a tout; elles
établissent une très grande inégalité entre les’

citoyens l9, et le desir d’en acquérir est le prin-
cipe du gouvernement".

Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce .
sysletue d’administration. Les lacédémoniens l
cherchent à l’introduire chez les autres peupla.
avec le litâmezele que lesAtheniens veulent y ru-
blir la democratien ; mais partout il se du"-
silie suivant la nature du cens exige pour par- ’

n Arum. de Hep. lib. A, cap. 7,p. 37:; rap. I5. p. 38:. - a ld. ibid. lib. 3. up. 7. p. 37:.- 316.
«p.5. P. 37.. -- and. ibid. un. 5. (ap.7, p. 396.- S ld. ibid. Iih.1.. un 9. p. 373. - G la. ibid. un. s, e. tu,
p. 399. -- 7 ld. ibid. - a ld. ibid. p. 3,5. - 9 hl ibid.
- n ld. ib. up. 7, p. 37A. --- la ld. ib. lib. a, cap. Il, p. 3M.- 13 ld. ibid. lib. 4. rap. 7, p. J71. - 15 ld. il .
lib. 5, rap. 7, p. 351i, VA iîld. ibid. rap. 8, p. 397. -- iti ld. ibid. p. 35.0. -- i7 ld. ibid. lib. 3. par. 7, p. 3.6. .
lib. .5, rap. A, p. 366 ç cap. 15. p. 38s. - i3 ld. ibid. lib. A. cap. si, p. 354 g id. film. p. 615. -- 19H. ce llrp.
lib. 5, rap. I, p. 155. - au ld. lbid. lib. à. cap. t5. p. 37a. -- a! ld. ibid. lib. 5. cap. 7, p. 397.

ibid. l. i, l

lib.A, cap. I5, p.333." Io l6. ibid. cap. si, p, 381, a.
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venir aux premiers emplois , suivant les diffé-
rentes manières dont ils sont conférés , suivant
que la puissance du magistrat est plus ou moins
restreinte. Partout encore le petit nombre de
citoyens qui gouverne, cherche à se maintenir
contre le grand nombre de citoyens qui obéitt.

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs
états, est d’accorder à tous les citoyens le droit
d’assister aux assemblées générales de la nation,

de remplir les magistratures, de donner leurs
suffrages dans les tribunaux de justice. d’avoir
des armes dans leurs niaisons, d’augmenter leurs
forces par les exercices du gymnase’. Mais
nulle peine n’est décernée contre les pauvres
qui négligent ces avantages, tandis que les ri-
ches ne peuvent y renoncer sans être assujettis
à une amende 3 . L’indulgence qu’on a pour les

premiers, fondée en apparence sur la multipli-
cité de leurs travaux et de leurs besoins, les éloie
gne des affaires, et les accoutume à regarder les
délibérations publiques, les soins de rendre la
justice, et les autres détails de l’administration,
comme un fardeau pénible que les riches seuls
peuvent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligarchies,
il faut que le cens qui fixe la classe des pre.
miers citoyens , ne soit pas trop fort; car, plus
cette classe est nombreuse, plus on doit présu-
mer que ce sont les lois qui gouvernent, et non
pas les hommes à,

Il faut que plusieurs magistratures ne tom-
bent pas à-la-fois dans la même famille, parce-
qu’elle deviendrait trop puissante. Dans quel-
ques villes, le fils est exclus par son père, le
frère par son frère aîné

Il faut, pour éviter que les fortunes soient
trop inégalement distribuées, que l’on ne puisse
disposer de la sienne au préjudice des héritiers
légitimes, et que, d’un autre côté, deux héré-

dités ne puissent s’accumuler surla même têtes.

Il faut que le peuple soit sous la protection
immédiate du gouvernement, qu’il soit plus fa-
vorisé que les riches dans la poursuite (les iu-
sultes qu’il éprouve, et que nulle loi, nul crédit,

ne mette obstacle à sa subsistance ou a sa for-
tune. Peu jaloux des dignités qui ne procurent
que l’honneur de servir la patrie, il les verra
passer avec plaisir en d’autres mains, si l’on n’ar-

rache pas des siennes le fruit (le ses travaux 7.
Pour l’attacher de plus en plus au gouverne-

ment, il faut lui conférer un certain nombre de
petits emplois lucratifs)”, et lui laisser même

5

l’espérance de pouvoir, à force de mérite, s’é-

leverà certaines magistraturesimportantes, com-
me on le pratique à Marseille 9.

La loi qui, dans plusieurs oligarchies, interdit
le commerce aux magistrats I0, produit deux ex-
cellents effets : elle les empêche de sacrifier à
l’intérêt de leur fortune des moments qu’ils doi-
vent a l’état, et d’exrrcer un monopole qui rui-

nerait les autres commerçants ".
Quand les magistrats consacrent à l’envi une

partie de leurs biens à décorer la capitale, à
donner des fêtes, des spectacles, des repas pu-
blics, une pareille émulation est une ressource
pour le trésor de l’état. Elle réduit à de justes ’

bornes les richesses excessives de quelques par-
ticuliers: le peuple pardonne aisément une au-
torité qui s’annonce par de tels bienfaits ;il est
alors moins frappé de l’éclat des dignités, qde
des devoirs accablants qu’elles entraînent, et
des avantages réels qu’il en retire Il.

Mais quand le cens qui fixe la classe des ci-
toyens destinés à gouverner est trop fort, Cette
classe est trop peu nombreuse. Bientôt ceux qui,
par leurs intrigues on par leurs talents, se seront
mis à la tête des affaires, chercheront à s’y main-
tenir par les mômes voies : on les verra étendre
insensiblement leurs droits, se faire autoriser à
se choisir des assoriés, et à laisser leurs places
à leurs enfants n, supprimer enüutoutesles for-
mes , et substituer impunément leurs volontés
aux lois. Le gouvernement se trouvera au der-
nier degré de la corruption, et l’oligarchie sera
dans l’oligarchie,comme cela est arrivé dans la
ville d’Elis I3 h.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne subsistera pas plus long-temps que celle d’un
seul Li; elle s’aifaiblira par l’excès de son pon-

voir. Les riches, exclus du gouvernement, se
mêleront avec la multitude pour le détruire;
c’est ainsi qu’à Cnide l’oligarchie fut tout-à-

coup changée en démocratie l5.
On doit s’attendre à la même révolution,lors-

que la classe des riches s’unit étroitement pour
traiter les autres citoyens en esclaves t6. Dam
quelques endroits, ils osent prononcer ce ser-
ment aussi barbare qu’iusensé z «Je ferai au
a peuple tout le mal qui dependra de moi l7. n
Cependant, comme le peuple est également dan-
gcreux. soit qu’il rampe devant les autres, suit
qu’on rampe devant lui, il ne faut pas qu’il pos-
st-de exclusivement le droit de juger, et qu’il
confère tontes les magistratures; car alors, la

l Arium. de hep. 131,. 4. up. 5, p. 369. - s ld. ibid. cap. :3, p. 378. -- 3 ld. ibid. cap. g. p. 373. - 616.
ibid. cap. G. p. 37....- 5 1d, ibid, lib. S, gap. 6, p. 393. - fi ld. ibid. up. 8, p. 400. - 7 hl. ibid; id. l bel.
t. n. p- 64. -- 8 ld.de Hep, l,6, c, 6, p. Ana. - 9 ld. ibid. up. ç, p. hi. - I0 ld. ibid, lib. 5, (lp. u, p, 4.3;
cap. 6, p. 399.-:1 Aanise le commerce est interdit aux nobles. (Anielot, Hisl. du gouvernement de Vus,
p. .5. Esprit des lois, lis. 5, chap. a. ) - Il Aristol. ib. lib. 6.eap. 7. p. 1.2i. - u Id ib. l. A, c, la, p, 38... .-
t3 ld. ibid. lib. 5, up. G. p. 394.- b Voyez le (hlpllfe lXXVlll de cet ouvrage. - 15 Aristot. ibid cap. I a,
p, Lu. - I5 ld. ibid. cap. 6, p. 39]. - :6 ld. ibid. p- 393. - 171d. ibid. cap. 9. p. [40).
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cla5se des gens riches étant obliger di- mendier
bassement ses suffrages, il ne tardera pas à se
convaincre qu’il lui est auui facile de retenir
l’autorité que d’en disposerl.

Lama-ors peuvent rendre populaire un gou-
vernement qui ne l’est pas, ou substituer l’oli-
garcltie à la détlltwralifl’.Quoique ces change-

ments mettent le gouvernement en opposition
avec la constitution, ils peuvent u’tilre pas dan-
gereux, parcequ’ils s’opr-rrnt avec lenteur, du
consentement de tous les ordres de l’état. Mais
rien n’est si essentiel que d’arrêter, des le prin-

cipe, les intimations qui attaquent violemment
la constitution; et en effet, dans un gouverne-
ment qui se propose de niaiiitriiiiîine sorte d’e-
quilibre entre la volonté de deux puissantes clasv
ses de citoyens. le moindre avantage remporte
sur les lois établies, en prépare la ruine. A Thu-
riuni, la loi ne permettait de remplir, pour la
seconde fois, un emploi militaire, qu’après un
intervalle de cinq ans. Des jeunes gens, assures
de la confiance des ttoupes et des suffrages du
peuple, firent révoquer la loi, malgré l’opposi-
tion des magistrats; et bientôt, par des entre.
prises plus hardies, ils changèrent le gouverne-
ment sage et modéré de ce peuple en une affreuse
tyrannie 3.

La liberté ne peut se trouver que dans la dé-
mocratie, disent les fanatiques partisans du pou-
voir populaire 4 : elle est le principe de ce gon-
vernement; elle donne à chaque citoyen la vo-
lonté d’obéir, le pouvoir de commander; elle
le rend maître de lui-môme, égal aux autres, et
précieux à l’état dont il fait partie.

Il est doue essenliel à ce gouvernement, que
toutes les magistratures, ou du moins la plupart,
puissent être conférées, par la voie du sort, à
chaque particulier 5 ;que les emplois, à l’excep-
tion des militaires, soient très rarement accor-
des à celui qui les a ileja remplis une fois z que
tous les citoyens soient alternativement distri-
bues dans les cours de justice; qu’on établisse
un sénat pour préparer les affaires qui doitent
se terminer dans l’assemblée nationale et soti-
verainc, ou tous les citoyens puissent assister;
qu’on accorde un droit de présence à ceux qui
se rendent assidus à cette assemblée, ainsi qu’au
sénat et aux tribunaux de justice Ü.

Celle forme de gouvernement est sujette alu
mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est
tempérée dans les lieux ou, pour ricaner une
populare igiioi ante et inquiète, on exige un cens
modique (le la part de ceux qui veulent partici-

per à l’administration 7 ; dans les lieux on. par
de sages règlements, la première classe des ci-
toyens n’est pas victime de la haine et de la ja-
lousie des dernières classes il, dans tous les lieux
enfin ou, au milieu des mouvements les plus
tumultueux, les lois ont la force de parler et de
se faire entendre 9. Mais elle est tyrannique "t
partout ou les pauvres influent trop dans les dè-
libérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de
pouvoir. La première est la suppression du (en;
suivant lequel on devait régler la distribution
des charges u: par la, les moindres citoyens ont
obtenu le droit de sa mêler des affaires publi-
ques. La serratule est la gratification accorder
aux pauvres, et refusée aux riches qui portent
leurs suffrages, soit dans les assemblées grue-
rales,soit dans les tribunaux dejustico n : trop
légère pour engager les seconds à une sorte d’as-

siduité, elle suffit pour dédommager les pre.
niiers de l’interruption de leurs travaux; et de
1:. cette futile d’ouvriers et de mercenaires qui
élèvent une voix impérieuse dans les lieux au-
gustes, où se discutent les intérêts de la patrie.
La troisième est le pouvoir que les orateurs de
l’état ont acquis sur la multitude.

Elle était jadis conduite par des militaires qui
abusèrent plus d’une fois de sa confiance pour
la stibjt cr l l; et connue son destin est d’être
asservie, I s’est élevé, dans ces derniers temps,

des hommes ambitieux qui emploient leurs u-
leiits a flatter ses passions et ses vices, à l’enivn-r
de l’opinion de son pouvoir et de sa gloire. à
ranimer sa haine contre les riches, son tin-pris
pour les règles, son amour de l’indi-pendancc.
Leur triomphe est celui de l’éloquence, qui seinv
ble ne s’être perfectionnée de nos jours li que
pour introduire le despotisme dans le sein de
la liberté même. Les républiques sagement ad-
ministrées ne se livrent point à ces hommes
dangereux; tuais partout on ils ont du erroit .
le gouvernement parvient avec rapidité au plus
haut point de la corruption, et le peuple L’on-
tracte les vices et la férocité des tyrans l5.

Presque tous nos gouvernements, son! quel-
que fornie qu’ils soit-ut établis, portent en ru!-
iiiiiiiies plusieurs germes de destruction. (ioni-
me la plupart des républiques "rot-ques sont
renfertuties dans l’enceinte étroite d’une Vlllt’

ou d’un canton, les divisions des particuliers
devenues divisions de l’état, les malheurs d’une

guerre qui semble ne laisser aucune rehstttll’Cfv
la jalousie invétérée et toujours renaissante des

a Aristot. de Hep. lib. 3, rap. fi. p. 395. - a ld. ibid
..;t.1,.tu.l lib. li, up. a , p. 4:3. - Sid. ibid. lib, 5
p. AILA 7 M ibid lili. li. cap. à, p. 368; rap 9, p 37

l I fi, rap 5. in).p.

I p 393. - Il ltl. ibid. l. 4. rap. I3. p. 378. - i » la]. ibid. I. 5, up. 5, p.
. .n,., ç, p, au),

. lib. L. rap. 5, p 370. -- 3 ld. ibid. lib. 5, e. 7, p, in
, up. 9, p. 373. - G ld. ibid. rap. i4. p. 380, lib 6, c î.

q 3; lib 6, rap. a, pâli. - a Id. ibid. l. 5, cap. L, p.501
g Id.dud. l. à, cap. 6, p. 358. - in ld. ibid. l. 5, rap. Il. p. MIS. - Il ld. ibid. e 5.

391.- i5 ld. l à.
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diverses classes de citoyens, une succession ra-
pide d’évènements imprévus, y peuvent, dans

un instant, ébranler on renverser la constitu-
tion. On a ru la démocratie abolie dans la ville
de Thèbes, par la perte d’une bataille I ; dans
celles d’lléraclée. de Cames, et de Blé-gare, par

le retour des principaux citoyens, que le peu-
ple avait proscrits pour enrichir le trésor pu-
blic de leurs dépouilles’. On a vu la forme du
gouvernement changer à Syracuse, par une in-
trigue d’amour3; dans la ville d’l-Zrétrie, par

une insulte faite à un particulieri ;à Epidaure,
par une amende infligée à un autre particulier5.
Et combien de séditions qui n’avaient pas de
causes plus importantes, et qui, se communi-
quant par degrés, ont fini par exciter des guer-
res sanglantes!

Tandis que ces calamités affligent la plus
grande partie de la Grèce , trois nations, les
Crétois, les lacédémoniens, et les Carthnginois,
jouissent en paix, depuis plusieurs siècles, d’un
gouvernement qui diffère de tous les autres,
quoiqu’il en réunisse les avantages. Les Crétois
conçurent, dans les plus anciens temps, l’idée
de tempérer la puissance des grands par celle
du peuples; les lacédémoniens et les Carthagi-
nois, sans doute à leur exemple, celle de couci-
lier la royauté avec l’aristocratie et la démo-
cratie 7.

lei Aristote expose succinctementles systèmes
adoptes en Crète, 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 par-
tagéc entre deux rois n , un sénat, et l’assemblée

du peuple 3.
Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules

familles, comme à lacédémoue; mais ils sont
choisis tous les ans 9, tantôt dans une maison,
tantôt dans une autre: ou exige qu’ils aient de
la naissance, des richesses, et des Vertus l".

Le sénat est très nombreux. C’est aux rois à
le convoquerI t. ils y président; ils y discutent la
guerre, la paix, les affaires lesplus importantes
il» l’état H. Un corps de magistrats , au nombre
(le crut quatre , est chargé d’y soutenir les iu-
téréts du peuple I3.()n peut se dispenser de ren-
voyer l’affaire à la nation si les avis sont unifor-
tues; on doit la communiquer s’ils ne. le sont pas.

Dans l’assemblée générale , les rois et les sé-
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haleurs exposent les misons qui ont réuni ou
partagé les suffrages. Le moindre citoyen peut
s’élever contre leur décret ou contre les diverses
opinions qui l’ont suspendu; le peuple décide
en dernier ressort "a.

Toutes les magistratures. celle des rois , celle
des sénateurs , des juges, des stratèges ou gou-
verneurs de provinces, sont conférées par voie
d’élection , et renfermées dans des bornes pres-
crites par les lois. Le général des armées seiil n’en

connaît aucune l5 : il est absolu quand il est a
la tête des troupes; mais, à son retour, il doit
rendre compte de ses opérations devant un tri-
bunal qui est.composé de cent sénateurs, et
dont les jugements sont accompagnés d’une ex-
trême sévérité I6.

C’est par la distribution éclairéeet lesage exer- ’

cice de ces différents pouvoirs, qu’un peuple
nombreux, puissant, actif, aussi jaloux de sa
liberté que fier de son opulence , a toujours re-
poussé les efforts de la tyrannie, et jouit depuis
très longvtetnps d’une tranquillité à peine tron-
blée par quelques orages passagers, qui n’ont
pas détruit sa constitution primitive I.7.

Cependant, malgré son excrllence , cette con-
stitution a des défauts. C’en est un de regarder
comme une distinction glorieuse la réunion de
plusieurs magistratures sur une même tête t3 ”,
parceque alors il est plus avantageux de multi-
plier ses devoirs que de les remplir, et qu’on
s’accoutume à croire qu’ohtenir 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 tu. Des que dans
nu état l’argent devient un moyeu pour s’élever,

bientôt en n’en connaît plus d’autre : accoutu-

ler des richesses est la seule ambition du ci-
toyen, et le gouvernement incline fortement
vers l’oligarchie ’10. .

Pour le retenir dans son équilibre , on a pensé
à Carthage qu’il fallait acconier quelques avan-
tages au peuple, et envoyer par intervalles les
principaux de cette classe dans des villes parti-
culières , avec (les commissions qui leur donnent
la facilité de s’enrichir. Cette ressource a . jus-
qu’à présent, maintenu la république; mais,
comme elle ne tient pas immédiatement à la lé-
gislation, et qu’elle renferme en elle-intime un
i ice secret,on ne doit en attribuer le succès qu’au

hasard; et si jamais, devenu trop riche et trop

a Aristot. de l’en. lib. 5,rap. 3. p. 338. - a ld. ibid. rap 5. p. 391. -- 3 il ibid. rap, A, p. 390. - a Il], ibid.
rap. li. p. 395. - 5 hl, ibid. cap. à. p. 3m. - tild, ibid lib. n, up. tu. p. 33:. - 7 ld. i 4d, cap, g, p, 3,8;
rap. t I. p. 33’s. - a Les auteurs latin! donnent à ces deux magistrals suprêmes le nom de Suffit", qui est leur
véritable nom; les auteurs grecs leur donnent celui de ruis.-- 8 Aristot. ibid, cap, il, p. 33’. Polyb. I. 6,
P, L93. - 9 Nrp. in liaunîb, esp.’7. - tu Aritlol. A . - Il T. Liv. I. 3a, cap. 7.- la Pelvis. l. t, p. 33; I. 3.
p. l75 et IH7.- 13 Ar’wot. ibid. - l6 ld. ibid. -- IJ liner. in bienel. t. I. p. "lib. Furia in rep Curling.
.. Il". lliml. l. un, p. 753. Ju tin. l. I9. cap, 2.- t7 Aristnt. il-id.- t8 ld. ibid. p. 33’). " IiA Venise,ulit
Ann-hit . lu nul-les ne sauraient tenir plusieurs magistrature- iris-fois, quelque petites qu’elles soient. ( "in
du sonneur. de Venue, p, :3.) - Il) Ali-lot. ibid. p, 3.13. - x" hl. ibid. p. 333.
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puissant, le peuple sépare ses intérêts de ceux
des autres citoyens , les lois actuelles ne suffiront
pas pour arrêter ses prétentions, et la constitu-
tion sera détruite l U.

D’après ce que nous avons dit, il est aisé de
découvrir l’objet que doit se proposer le magis-
trat souverain dans l’exercice de son pouvoir ,
ou , si l’on veut, quel est dans chaque constitu-
tion le principe du gouvernement. Dans la mo-
narchie, c’est le beau , l’honnête; car le prince
doit désirer la gloire de son règne , et ne l’acqué-

rir que par des voies honorables 3. Dans la ty-
rannie, c’est la sûreté du tyran ; car il ne se main-

tientsurle trône que parla terrenrqu’il inspire 3.
Dans l’aristocratie, la vertu; puisque les chefs
ne peuvent s’y distinguer que par l’amour de
la patrie 4. Dans l’oligarchie, les richesses ç puisa
que ce n’est que parmi les riches qu’on choisit
les administrateurs de l’état 5. Dans la démocra-
tie,la liberté de chaque citoyen 5; mais ce prin-
cipe dégénère presque partout en licence et ne
pourrait subsister que dans le gouvernement
dont la seconde partie de cet extrait présente
une idée succincte.

SECONDE PARTIE.

De la meilleure du constitutions.

Si j’étais chargé d’instruire un chefde colonie,

je remonterais d’abord aux principes.
Toute société est une agrégation de familles

qtii n’ont d’autre but, en se réunissant ,que de

travailler à leur bonheur commun 7. si elles ne
sont pas assez nombreuses, comment les défen-
dre contre les attaques du dehors? Si elles le sont
trop , comment les contenir par des lois qui as-
surent leur repos? Ne cherchez pas a fonder un
empire, mais une cité , moins puissante par la
multitude des habitants que par les qualités des
citoyens. Tant que l’ordre ou la lui pourra di-
riger son action sur toutes les parties de ce corps,
ne songez pas à le réduire; mais, des que ceux
qui obéissent ne sont plus sous les yeux ni sous
la main de ceux qui commandent, songez que le
gouvernement a perdu une partie de son influen-
ce, et l’état une partie de sa force 8.

Que votre capitale , située auprès de la mer 9,
ne soit ni trop grande ni trop petite; qu’une ex-
position favorable, un air pur, des eaux salubres,
contribuent de concert a la conservation des ha-
bitaiitsl v; que son territoire suffise à ses besoins,

et présente à-la-fuis un accès difficile à l’ennemi ,

et (les communications aiséesa vos troqu Il ;
qu’elle soit commandée par une citadelle , si l’on

préfère le gouvernement monarchique; que di-
vers postes fortifiés la garantissent des premières
fureurs de la populace, si l’on choisit l’aristo-
cratie; qu’elle n’ait d’autre défense que ses rem-

parts , 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 tortueuses : les premières serviront
à son embellissement, les secondes à sa défense
en cas de surprise l3.

Construisez , à quelque distance , un port qui
soit joint à la ville par de longues murailles,
comme on le pratique en plusieurs endroits de
la Grèce : pendant la guerre, il facilitera les se-
cours de vos alliés; pendant la paix. vous y re-

régnicoles , dont la licence et l’avidité corrom-

praient les mœurs de vos citoyens, si vous les
receviez dans la ville: mais que votre commerce
se borne à échanger le superflu que votre ter-

vous refuse; et votre marine, à vous faire re-
douter on rechercher des nations voisines si.

Votre colonie est établie; il faut lui donner
des lois z il en faut de fondamentales pour for-
mer saponslilntion, et de civiles pour assurer
sa tranquillité.

Vous vous instruirez des différentes formes
de gouvernements adoptés par nos législateurs,
ou imaginées par nos philosophes. Quelques uns
de ces syslciiies sont trop imparfaits, les autres
exigent trop de perfection. Ayez le courage de
comparer les principes des premiers avec leur!
effets, et le courage encore plus grand de résiner
à l’attrait des seconds. Si. par Il force de VOIR
génie, vous pouvez concevoir le plan d’une con-
stitution sans défaut, il faudra qu’une raison sn-
périeure vous persuade qu’un tel plan n’est pas
susceptible d’exécution,ou, s’il l’était par hasard,

qu’il ne conviendrait peul-être pas à toutes les
nations 15.

Le meilleur gouvernement pour un peuple,
est celui qui s’assortit a. son caractère, à ses iule-
rôts , au climat qu’il habite , à une foule de cir-

constances qui lui sont particulières.
La nature a distingue par des traits frappants

I Aristot. de Hep. lib. a. cap. si, p. 331-11 La prédiction d’Arisims ne tarda pas à se vérifier. Au temps de

tiendrez cette foule de matelots étrangers ont

ritoire vous accorde, contre le nécessaire qu’il -

la deuxienie purrre punique, environ cent ans aptes ce pliiluinphe, la république de Carthage pentliait vers la
ruinr et Polybe regarde l’autorité que le peuple luit usurpée comme la principale cause de la décadente.
(l’olyb. LG. p 493.) - a Ariilot ibid. l. 5, up. i0. p. 403. - 3 ld. llliel. l. iI cap. a. l. a. p. 530. - À ld.
de hep. l. 1., cap. 8m. 37:. - 5 ld. ibid. - 6 ld.ibid. -- 7 ld. ibid. l. i. cap. i, p. s96; l. 3. ("3.19, p. 1.9
- 8 ld. ibid. l. 7. cap, 1.. p, 1,30. - gld. ibid. cap. 5, p. Un; id. ibid. cap. 6. - io ld. ibid. cap. i a p 355. - i
n ld. ibid. cap 5. p. Un - Il ld. ibid. cap. si, p. 438.- i3 ld. ibid. n" 05 ld. midi l. 7. cap.G.p. 43:. - l
i3 ld. ibid. l. à. cap. i, p. 363.



                                                                     

CHAPITRE SOlXANTE-DEUXIEME. 523

et variés les sociétés ie’pandues sur notre globe I.

Celles du nord et de l’Europe ont de la valeur ,
mais peu de lainières et d’industrie ; il faut donc
qu’elles soient libres , indociles au joug des lois,
incapables de gouverner les nations voisines.
Celles de l’Asie possèdent tous les talents de
l’esprit, toutes les ressources des arts; mais leur
extrême lâcheté les condamne à la servitude. Les
Grecs, placés entre les unes et les autres, enri-
chis de tous les avantages dont elles se glorifient,
réunissent tellement la valeur aux lumières, l’a-
mour des lois à celui de la liberté, qu’ils seraient
en état de conquérir et de gouverner l’univers.
Et par combien de nuances la nature ne se plait-
elle pas à diversifier ces caractères principaux
dans une même contrée? Parmi les peuples de la
Grèce , les uns ont plus d’esprit , les autres plus
de bravoure. Il en est chez qui ces qualités bril-
lantes sont dans un juste équilibre I.

c’est en étudiant les hommes soumis à sa cou-
duite, qu’un législateur verra s’ils ont reçu de
la nature, ou s’ils peuvent recevoir de ses insti-
tutions , assez de lumières pour sentir le prix de
la vertu, assez de force et de chaleur pour la
préférer a tout : plus il se propose un grand
objet , plus il doit réfléchir , s’instruire, et dou-

ter; une circonstance locale suffira quelquefois
pour fixer ses irrésolutions. Si, par exemple, le
sol que sa colonie doit occuper est susceptible
d’une grande culture, et que des obstacles in-
surmontables ne lui permettent pas de proposer
une antre constitution, qu’il n’hésite pas à établir

le gouvernement populaire 3. Un peuple agricul-
teur est le meilleur de tous les peuples; il n’aban-
donnera point des travaux qui exigent sa pré-
sence , pour venir, sur la place publique, s’oc-
cuper des dissensions que fomente l’oisiveté, et
disputer des honneurs dont il n’est poititavide 4;
Les magistrats, plus respectés , ne seront pas ex-
posés aux caprices d’une multitude d’ouvriers et

de mercenaires aussi audacieux qu’insatiables.
D’un antre côté, l’oligarchie s’établit natu-

rellement dans les lieux ou il est nécessaire et
possible d’avoir une nombreuse cavalerie: com-
me elle y fait la principale force de l’état, il faut
qu’un grand nombre de citoyens y puissent en-
tretenir un cheval , et supporter la dépense
qu’exige leur profession : alors le parti des ri-
ches domine sur celui des pauvres 5.

Avant que d’aller plus loin, examinons quels
sont les droits, quelles doivent être les disposi-
tions du citoyen.

Dans certains endroits, pour être citoyen, il

.droit; et s’ils ne l’avaient pas, comment ont-ils

suffit d’être né d’un père et d’une mère qui l’é-

taient; ailleurs on exige un plus grand nombre
de degrés; mais il suit de là, que les premiers
qui ont pris cette qualité n’en avaient pas le

pu le transmettre à leurs enfantsô P
Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un

état qui donne ce privilège à celui qui l’habite:
si cela était, il conviendrait à l’esclave ainsi
qu’à l’homme libre7.Si l’esclave ne peut pas être

citoyen, tous ceux qui sont au service de leurs
semblables on qui , en exerçant des arts méca-
niques, se mettent dans une étroite dépendance
du public, ne sauraient l’être non plus ’lJe sais
qu’on les regarde comme tels dans la plupart
des républiques, et surtout dans l’extrême dé-
mocratie; mais dans un état bien constitué, on
ne doit pas leur accorder une si belle préro-
gative.

Quel est donc le véritable citoyen P celui qui;
libre de tout autre soin, se consacre uniquement
au service de la patrie, et peut participer aux
charges . aux dignités, aux honneurs u , en un
mot, à l’autorité souveraine.

De la il suit que ce nom ne convient qu’im-
parfaitement aux enfants , aux vieillards décré-
pits, et ne saurait convenir aux artisans, aux
laboureurs, aux affranchis "7. Il suit encore qu’on
n’est citoyen que dans une république H, quoi-
qu’on y partage ce droit avec des gens à qui,
suivant nos principes, il faudrait le refuser.

Dans votre cité , tout travail qui détournera
l’attention que l’on doit exclusivement aux in-
térêts 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 dé-
fense de l’état, et qui, dans un âge plus avancé,
l’éclaircront de leurs lumières n.

Ainsi vos citoyens feront véritablement par-
tic de la cité: leur prérogative essentielle sera de
parvenir aux magistratures, de lugerles affaires
des particuliers, de voter dans le sénat ou dans
l’assemblée générale I5; ils la tiendront de la loi

fondalneutale,parceqne la loi est un contrat 14
qui assure les droits des citoyens. Le premier
de leurs devoirs sera de se mettre en état de
commander et d’obéir t5 ; ils le rempliront en
vertu de leur institution, parcequ’cllc peut seule
leur inspirer les vertus du citoyen ou l’amour
de la patrie.

Ces réflexions nous feront connaître l’espèce
d’égalité que le législateur doit introduire dans
la cité.

i nippon. de An. S 39, t. a. p. 350. Aristot. de "en,
up. Phot. p. filao. - ;Aristot. ibid. -- 31d.iliid. l. A. 0156, p.370; 1.6, carné. p. âifii- 1. ld. ibid, l. 5,
CIP- É. [h 417.- 5 ld. ibid. cap. 7. p.410. -fi ld. ibid, lî 3, cap. s, p. 330. - 7 ld. i
rap. S, p. 353. - 91d.ila. up. i, p. 338 et Il." cap. à, p. 34L - to ld. ih. l. 3. cap. I N 5; l- 7. Un 9. p» 435i

7, cap. 9, p. 435. - il ld. ibid. l. J» 0P. H P. lit). -* I5 ld-- .. ld. ibid. l.3, cap. up. 339. - i. ld. ibid. l.
ibid. rap. g, p. 348. - 15 ld. ibid. cap. 4, p. 34:.

l. 7. cap, 7. p. 4’33. Plat. de Hep. l. 6. p. J435 Anonym.

rap. i» - 5 ld. ib.



                                                                     

M VOYAGE D’AN ACHARSIS.

Ou 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 ci-
toyens. et qu’en conséquence les préférences et
les distinctions ne doivrnt être accordées qu’aux
richesses I . Dans la démocratie, les citoyens se
croieuttous égaux, parceqn’ils sont tous libres ;
mais comme ils n’ont qu’une fausse idée de la
liberté, l’égalité qu’ils affectent détruit toute su-

bordination. De la les séditions qui fermentent
sans cesse dans le premier de ces gouvernements,
parceque la multitude y regarde l’inégalité com-

iue une injustice’;et dansle second, parcequeles
richesysont blessés d’une égalité qui lesliumilie.

Parmi les avantages qui établissent ou détriti-
sent 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 no-
blesse, parceqn’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.
Rien n’est si opposé à la licence que la li-

berté; dans tous les gouvernements, les parti-
culiers sont et doivent être asservis; avec cette
différence pourtant qu’en certains endroits ils
ne sont esclaves que des hommes, et que dans
d’autres ils ne doivent l’être que des lois. En
effet . la liberté ne consiste pas à faire tout ce
que l’on vent, comme ou le soutient dans cer-
taines démocraties 4’, mais à ne faire que ce que
veulent les lois qui assurent l’indépendance de

Chaque particulier; et sous cet aspect, tous vos
citoyens peuvent être aussi libres les uns que
les antres.

Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu:
comme nos citoyens participeront à l’autorité
souterraine, ils seront tous également intéressés
à la maintenir et à se pénétrer du même amour
pour la patrie: j’ajoute qu’ils seront plus ou
ou moins libres à proportion qu’ils seront plus
moins vertueux.

Quant aux richesses , la plupart des philom-
plies n’ont pu se garantir d’une illusion trop
naturelle; c’est du porter lt-iir attention sur l’a-
bus qui choque le plus leur goût ou leurs inté-
rêts, et de croire qu’en le déracinant l’état ira
de lui-mémé. D’anciens législateurs avaient jugé

coureiiablv, dans un commencement de réforme,
de répartir également les liions entre tous les
citoyens; et de là qui-blues législateurs iiiodcrv
ries , entre autres l’lialéas de Çlialcéiloiue, ont
propose l’égalité constante des fortunes, pour
base de leurs systèmes. Les uns veulent que la
riches ne puissent s’allier qu’avec les pauvres,
et que les tilles des premiers soient dotées, tau-

dis qne celles des derniers ne le seront pas;
d’autres , qu’il ne soit permis d’augmenter son
bien que jusqu’à un taux fixé par la loi. Mais
en limitant les facultés de chaque famille, il t’au-
drait donc limiter le nombre des enfants qu’elle
doit avoir5 . Ce n’est point par des lois probi-
bitives que l’on tiendra dans une sorte d’étui-
libre les fortunes des particuliers : il faut, autant
qu’il est possible. introduire parmi eux l’esprit
de désintéressement, et régler les choses de ma-
nière que les gens de bien ne veuillent pas aug-
menter leurs possessions, et que les méchants
ne le puissent pas Ü.

Ainsi vos citoyens pourront différer les uns
des autres par les richesses; mais,mnime cette
différence n’en occasionera aucune dans la dis-
tribution des emplois et des honneurs, elle ne
détruira pas l’égalité qui doit subsister entre eux.
lis seront égaux, parceqn’ils ne dépendront que
des lois, et qu’ils seront tous également charges
du glorieux emploi de contribuer an repos et
au bonheur de la patrie7.

Vous voyez déjà que le gouvernement dont
je veux vous donner l’idée approcherait de la
démocratie, mais il tiendrait aussi de l’oligar-
chie; car ce serait un gouvernement mixte,
tellement combiné, qu’on hésiterait sur le nom
dont il faudrait l’appeler, et dans lequel néan- ,
moins les partisans de la démocratie et ceux de i
l’oligarchie trouveraient les avantages de la cons
iitution qu’ils préfèrent. sans y trouver les in-
convénients de celle qu’ils rejettent 3.

Cet heureux mélange serait surtout sensible
dans la distribution des trois pouvoirs qui cotis-
tituent un état républicain. Le premier, qui est ,
le législatif, résidera dans l’assemblée générale

de la nation; le second , qui concerne l’est-cu-
lion, appartiendra aux magistrats; le lfOiaii’mC
qui est le pouvoir (le juger, sera confie aux tri-

bunaux de justice 9. .iu La paix, la guerre, les alliances, les lois,
le choix des magistrats, la punition des crimes
coutre l’état, la reddition des comptes. de la part

de ceux qui ont rempli des fonctions importan-
tes ; sur tous ces objets, on doit s’en rapporter
au jugement du peuple, qui se trompe rarement
lorsqu’il n’est point agité par (les factions. Dans

ces circonstances, ses suffrages sont libres.et ne
sont point souillés par un vil interêi, car il se-
rait iinpos ililc de corrompre tout un pruple:
ils sont et airez car les moindres citoyens ont
un singulier talent pour discerner les hommes
distingues par leurs lumières et leurs vertus, et
une singulière facilité à combiner, à suivre, et
même a. rectifier leurs avis").

, i rimai. il» "un I. 3.2.9. p, un; l. 5, Ë. .. p. 355.- a un. l. 5. r. 3. p. sa.,.- 31a. si. I. i. et,
p "1,1- titi, ibid I. 3. "p.9, ,.. in..- a hl. il-id, i.

’l””t l" nic’ll- A p. Jii , rap. g), p. Hg. »- 3 lil. ibid. l. a, rap. 4.). p. 3;]. 7* 9 hl. ibid. rap, i3, p 379. - la N.

ibid l. 3. rap. Il.1I-«:;l)l’le-.I;lilil i3, p. 336;I ’ç. fait. Il. il. 35L l

5,121" 7, p. 3.), - iî l.I il...l p 3.3 et 3:5. - 7 il!
4
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Les décrets de l’assemblée générale ne pour-

ront être reformés, à moins qu’il ne soit ques-
tion d’affaires criminelles: dans ce cas, si l’as-
semblée absout l’accusé, la cause est finie; si elle

le condamne , son jugement doit être confirmé,
ou peut être cassé par un des tribunaux de jus-
tice 1.

Pour éloigner de l’assemblée générale des gens

de la lie du peuple, qui , ne possédant rien et
n’exerçant aucune profession mécanique, se-
raient, en qualité de citoyens, en droit d’y as-
sister, ou aura recours au cens, ou à l’état con-
nu des biens des particuliers. Dans l’oligarchie,
le cens est si fort qu’il n’admet a l’assemblée de

la nation que les gensles plus riches. Il n’existe
pas dans certaines démocraties, et dans d’autres
il est si faible 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 voter dans les délibérations publi-
ques ’.

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 an-
rez l’attention de le renouveler de temps en
temps, et de le proportionner, suivant les oc-
currences, aux facultés des particuliers et à
l’objet que vous vous proposez 3.

a” Les décrets de l’assemblée lgénérale doi-

vent 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’éten-
due de la république, ainsi qu’à la forme du

gouvernEment.
lei , comme dans presque tous les objets que

nous traitons , il s’éleve une foule de questions 1’

que nous passons sous silence, pour nous atta-
cher à deux points importants, qui sont le
choix et le nombre de ces magistrats. Il est de
l’essence de l’oligarchie, qu’ils soient élus re-

lativement au cens; de la démocratie, qu’on
les tire au sort sans aucun égard aux facultés
(les particuliers 5. Vous emprunterez de la pre-
mière la voix de l’élection , parcequ’elle est la

plus propre si vous donner des magistrats ver-
tueux et éclairé ; à l’exemple de la seconde,

vous ne vous riflerez pas sur le cens, parce-
qne vous ne craindrez point qu’on élève 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 li.

3U Le même nielauge des formes s’observent

dans les règlements relatifs aux tribunaux de
justice. Dans le gouvernement oligarchique,
on prononce une amende contre les riches qui
ne s’acquittent pas des fonctions de la judica-
ture , 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 condainuantles premiers à une
peine pécuniaire quand ils s’absenterout,eu ac-
cordant nn droit de présence aux seconds 7.

Après avoir intéressé ces deux classes de ci-
toyens au bien del’etat , il s’agit d’étouffer dans

leur cœur cette rivalité odieuse qui a perdu la
plupart des républiques de la Grèce; et c’est
encore ici un des points les plus importants de
notre législation.

Ne cherchez pas à concilier des prétentions
que l’ambition et les vices des deux partis ne
feraient qu’éterniser. L’unique innyerrde les dé-

truire est de favoriser, par préfcreuce, l’état
mitoyen il, et de le rendre au i puissant qu’il
peut l’être a: c’est dans cet état que vous trott-
verez le plus de mœurs et d’honnêteté. Content
de son sort, il n’éprouve et ne fait éprouver
aux antres ni l’orgueil méprisant qu’inspirent

les richesses, ni la basse envie que fait naître
le besoin. Les grandes villes. ou il est plus nom-
breux, lui doivent d’être moins sujettes à des
séditions que les petites; la démocratie, on il
est honoré, d’être plus durable que l’oligarchie,

qui lui accorde a peine quelques égards 9.
Que la principale partie de vos colons soit

formée de cet ordre respectable; que vos lois
les rendent susceptibles de tontes lcs distinc-
tions; qu’une sage institution entretienne a ja-
mais parmi eux l’esprit et l’amour de la médio-

crité; et laissez-les dominer dans la place pu-
blique. Leur prépondérance garantira l’état du
despotisme réfléchi des riches, toujours incapa-
bles d’obéir; du despotisme aveugle des pauvres.
toujours incapables de commander; et il résul-
tera de la que la plus grande partie de la na-
tion, fortement attachée au gouvernement, fera
tous ses efforts pour en maintenir la durée: ce
qui est le premier élément et la meilleure preu a
d’une bonne constitution 10. .

Dans tonte république , un citoyen se rend
coupable des qu’il dei icut trop puissant. Si vos
lois ne peuvent enlpécher que des particulu ra
n’acquicrent trop de richesses, et ne rassemblent
autour d’eux une assez grande quantité de par-
tisans pour se faire redouter, vous aurez re-
cours à l’ostracisme ou l’exil, et vous les tiendrez
éloignés pendant un certain nombre d’années.

I Arislot de nrp. I. A, up. I5, p. Jill. -- a ld. ibid. up. g, p. J73. - 3 ld. ibid. l, 5, un a, p. 395; tv a.
p. 398. - k ld. ibid. I. 6. rap. I5, p. 3th. - 5 Id. ibid. rap. 9, p. 373. - 6 ld. un). rap. .5, p, 3811- 7 ld.
ibid cap. 9. p. 373. - Il t’ar ce! au. mitoyen, Aristote entend crus qui jouissent d’une fortune Inedtonre.Compa -
tu ce qu’il en du avec le commencement de la ne de Salon par l’lutquue.- B Arislut. ibid. l. si. un II-
p. 376. Euripinl. in Supplien. :35, - 9 Artslnl. ibid. - Io Id ibid. rap. u, p. 377; l. 5, rap.9, [a ana.
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L’ostracisme est un remède violent, peut-être
injuste, trop souvent employé pour servir des
vengeances personnelles, mais justifié par de
grands exemples et de grandes autorités, et le
seul qui, dans ces occasions, puisse sauver l’é-
tat. Si néanmoins il s’élevait un homme qui,
seulement par la sublimité de ses vertus, entrai-
nât tous les cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu

de le proscrire,il serait plus conforme aux vrais
principes de le placer sur le trône I.

Nous avons dit que vos citoyens seront ou
des jeunes gens qui serviront la patrie par leur
valeur, ou des vieillards qui, après l’avoir ser-
vie, la dirigeront par leurs conseils. C’est dans
cette dernière classe que vous choisirez les prê-
tres; car il ne serait pas décent que l’hommage
d’un peuple libre fut offert aux dieux par des
mains accoutumées à un travail mécanique et
servile ’. .

Vous établirez les repas publics, parceque
rien ne contribue plus à maintenir l’union 5.

Vous diviserez les biens en deux portions,
l’une destinée aux besoins de l’état, l’autre à

ceux des particuliers: la première sera consa-
crée à l’entretien du culte religieux et des re-
pas publies; la seconde ne sera possédée que
par ceux que j’ai désignés sous le nom de ci-
toyens. L’une et l’autre seront cultivées par des

esclaves tires de différentes nations 4.
Après avoir réglé la forme du gouvernement,

vous rédigerez un corps de lois civiles qui tou-
tes se rapportent aux lois fundnmentales,ct ser-
vent à les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder les
mariages. Que les époux ne soient pas d’un
âge trop disproportionné t ; rien ne serait plus
propre il semer entre eux la division et les
dégoûts : qu’ils ne soient ni trop jeunes ni trop
vieux; rien ne fait plus dégénérer l’espèce liu-
maiue : que les filles se marient à l’âge d’envi-

ron dix-huit ans, les hommes à celui de trente-
sept on environ Ü ; que leur mariage se célèbre
vers le solstice d’hiver 7 G ; qu’il soit permis d’ex-

poser les enfants, quand ils apportent en nais-
sant une cottslituliuu trop faible ou (les défauts
trop sensibles; qu’il soit encore pertuis de les
exposer pour éviter l’exci-s (le la population.
Si cette idée choque le eaructére de la nation ,
fixez du moitis le nombre (les enfants dans clis-
que famillcget si deux époux transgressent la

loi, qu’il soit ordonné à la mère de détruire le *

fruit de son amour, avant qu’il ait reçu les prin-
cipes de la vie et du sentiment. Proserivez se- v
vercment l’adultère, et que les peines les plus Ï
graves flétrissent celui qui déshonore une si
belle union 3.

Aristote s’étend ensuite sur la manière dont
ou doit élever le citoyen. Il le prend au berceau; à
il le suit dans les différents âges de la vie, dans y
les différents emplois de la république, dans ses
différents rapports avec la soriété. Il traite des i
connaissances dont il faut éclairer son esprit, l
et des vertus dont il faut pénétrer son une, et,
développant insensiblement à ses yeux la chaîne

de ses devoirs, il lui fait remarquer en même
temps la chaîne des lois qui l’obligeront à les
remplir b.

Je viens d’exposerquelques unes des réflexions
d’Aristote sur le meilleur des gouvernements.
J’ai rapporté plus liant celles de Platon C, ainsi
que les constitutions établies par Lycnrguel1 et p
par Solou f. D’autres écrivains , législateurs. t
philosophes, orateurs , poètes, ont publié leur! l
idées sur cet important sujet. Qui pourrait, sans
un mortel ennui, analyser leurs différents sys-
tèmes, et cette prodigieuse quantité de maximes
et de questions qu’ils ont avancées on discutera? i
"bornons-nous au petit nombre de principes qui
leur sont communs à tous, on qui, par leur sin-
gnlarité, méritent d’être recueillis.

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge
de la royauté. La plupart (les philosophes ont
reconnu l’excellence de ce gouvernement, qu’ils
ont considéré, les uns relativement à la soclcte.
les autres par rapport au système général de la

nature. ; 1La plus belle des constitutions, disent les pre- p
mien, serait celle ou l’autorité, déposée entre? l
les mains d’un seul homme. ne s’exercerait que l

t

o

t

t

suivant des lois sagement établiesD; ou le SOIF.
veraiu, élevé tin-dessus de ses sujets autant par ’
ses lumières et ses vertus que par sa puissance".
serait persuadé qu’il est lui-méme comme la loi.

qui n’existe que pour le bonheur des peuples";
ou le gouvernement inspirerait la crainte et le i
respect nil-dedans et au-deliors, non seulement
par l’uniformité des principes, le secret dal
entreprises, et la célérité dans l’exécution ". .

mais encore par la droiture et la bonne foi:
car on compterait plus sur la parole du prince

Stob. serm. 4.3,p,31â. - u Demosth. de fait. Les. p.

I Arittot. de "rp. l« 3. c. I3. p. 35;; cap. t7. p. 35L - a ld. ib. l. 7. cap. 9. p. 636. - 3 ld. il». c. no, p. Lift
- A lll ib. p. Alla. -- 5 lll- ib, c. 16. p. .553. -- 6 ld. ib. p. 455.- 7 ld. lit. - u En 177:, M, Yargentm, il")
un mémoire priants a Pandémie des sciences de SlocLlnlm. prouva, (l’après des obturations hlm pendant
quatorte un. que le mon de l’année ou il nait le plus d’enfants est le mon de septembre. (Galette de fume.
du :8 sont 1772.) - 8 Arutot. ibid. p. 41,7. --b Nous n’avons plus ces dénantit-tais il est aisé de juger, par tu
premiers (lampons du livre 5 de la "publique. de la marche qu’au-ait suivie Annule dans le reste de t’arrange
.- r Voyer le chapitre Liv de (et ouvrage. -d Vnyn le chapitre XIÀ’. - e Voyer l’introduction, p. 53 et "mm
et le chapitre RH.- 9 l’lat. in l’nltt. I. a, p. 3m et los, - in liner. Id Nicocl. l. s, p. 36. - Il Arththlp I

San. huer. ibid. p. 93.
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CHAPITRE SOIXANTE-DEUXÙËME. a
que sur les serments des antres hommes t.

Tout dans la nature nous ramène à l’unité.
disent les seconds: l’uniVers est présidé par l’É-

tre suprême"; les sphères célestes le sont par
autant de génies; les royaumes de la terre le
doivent être par autant de souverains établis sur
le trône, pour entretenir dans leurs états l’har-
monie qui règne dans l’univers. Mais, pour rem-
plir une si hante destinée, ils doivent retracer
en eux-mêmes les vertus de ce Dieu dont ils sont
les images , et gouverner leurs sujets avec la
tendresse d’un père, les soins vigilants d’un pas-
teur, et l’impartiale équité de la loi î.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs
attachent à la royauté; et comme ils ont vu
presque partout les princes s’en écarter, ils ne
considèrent ce gouvernement que comme un
modèle qne doit se proposer un législateur, pour
ne faire qu’une volonté générale de toutes les
volontés des particuliersâ. Si tous les gouver-
nement: étaient tempérés, disait Platon, il fau-
drait chercher son bonheur dans le monarchi-
que; mais puisqu’ils sont tous corrompus, il
faut vivre dans une démocratieG.

Quelle est donc la constitution qui convient
le mieux à des peuples extrêmement jaloux de
leur liberté? le gouvernement mixte. celui ou
se trouvent la royauté, l’aristocratie, et la démo-
cratie, combinées par des lois qui redressent la
balance du pouvoir toutes les fuis qu’elle incline
trop vers une de ces formes 7. Comme on peut
opérer ce tempérament d’une infinité de ma-
nières, de là cette prodigieuse variété qui se
trouve dans les constitutions des peuples et dans
les opinions des philosophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité
d’établir de bonnes lois, sur l’obéissance qu’el-

les exigent, sur les changements qu’elles doivent
quelquefois éprouver.

Comme-il n’est. pas donné à un simple mortel
d’entretenir l’ordre par ses seules volontés pas-

sagères, il faut des lois dans une monarchicd;
sans ce frein, tout gouvernement devient ty-
rannique.

Ou a présenté une bien juste image, quand
on a dit que la loi était l’aune d’un état. En ef-
fet, si on détruit la loi, l’état n’est plus qu’un

corps sans vie 9.

rales, relatives aux climats t0, touth en faveur
de la vertu Il ;il faut qu’elles laissent le moins
de choses qu’il est possible à la décision des ju-
ges u : elles seront sévères, mais les juges ne le
doivent jamais être I3, parcequ’il vaut mieux ris-
quer d’absoudre un criminel, que de condam-
ner un innocent. Dans le premier cas, le juge-
ment est une erreur; dans le second, c’est une
impiété Li.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction
la supériorité qu’ils avaient acquise par des vie-

loires. Ce fut la faute de leurs lois qui les ont -
endurcis coutre les travaux de la guerre, et non
contre les douceurs du repos. Un législateur
s’occupera moins de l’état de la guerre, qui doit

être passager, que des vertus qui apprennent au
citoyen tranquille à ne pas craindre la guerre ,
à ne. pasabusq’ de la paix t5.

La multiplicité des lois dans un état est une
preuve de sa corruption et de sa décadence,
par la raison qu’une société serait heureuse si
elle pouvait se passer de lois 15.

Quelques tins souhaiteraient qu’à la tête de la
plupart des lois, un préambule en exposât les
motifs et l’esprit: ricntne serait plus utile, di-
sent-ils, que d’éclairer l’obéissance des peuples,

et de les soumettre par la persuasion avant que
de les intimider par des menacestî.

D’autres regardent l’ignnxuiuie comme la pei-
ne qni produit le plus d’effet. Quand les fautes
sont raclietees par de l’argent, ou accoutume
les hommes à donner une très grande valeur à
l’argent, une très petite aux fautes 18. .

Plus les lois sont excellentes, plus il est dan-
gereux d’en secouer le joug. il vaudrait mieux
en avoir de mauvaises et les observer que d’un
avoir de bonnes et les enfreindre 19.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire
de f êquents changements. Parmi les Locrit-ns
(l’Italie 1°,celui qui propose d’en abolir on (l’en

modifier quelqu’nue doit avoir autour de son
cou un nœud coulant.qu’on resserre si l’on n’ap-

prouve pas sa proposition (34). Chez les intimes
Locrieus , il n’est pas permis de tourmenter et
d’eluder les lois à force d’interprétations. si el-
les sont équivoques, et qu’une des parties mur-
mure contre l’explication qu’en a donnée le ma-

gistrat, elle peut le citer devant un tribunal
Les lois doivent être claires, précises, grue- composé de millejuges. lis paraissent tous deux

l Demoslli. de fals. hg. p, 83. - a Etpllln. up. Slub. serin. 7.6, p. 333.- 3 hl.il:. p. 333 et334.Dimngen. ib.
p.33u.-’o Ëcphsnt, up. Stoli. "un. ÇG, p. 33”, - 5 Plat. in l’nIit.l. a. p. 3o! llippud. up. Sluh. tenu. 41. p. s5!-

i- fi Plat. ib. p. 3n3. - 7 Arrhyt. sp. Stub. "un. du p. :58. "tripod, ib. Plat de Les. l. 3, t, a, p. 693. ArnIni,
de "en l4 à. "p.6. p. 32:; I. 5. cap. 9, p. 3;). - 8 Atebyl. ibid. xenrvplt. Mentir. l. à. tu 8I3. Plat. in Pulll.
t. a. p. :76. nm. ap, Plut, in sept, sapirnl. un, l. g, p. :51. --g lit-moult. un Stnlv. Ifl’m.4l, p. :70. -
in Arcllyl. ibid. V Il Demmlh. Epht. p. 193 ; id. in Tint. p- 753» 5mm Il. "7°. - u A””.’"’t l’hu" L h "Pr l!
t. g, pt 5:3. -- r3 hm", un sinh. "un, 46, p. 3,7, - .5 Amiph. up. Smb, p. 303, - l.) Aristot. de Hep. l. 7.
car. IL! P- 45’s; car. Il. p, 153. - iG Areesil. ap, Stnb. serm. hi. p. :43. liner. Arrop. t, I. p. 33.. Tafil
Annal. I. 3. cap. s7. - I7 Plat. de hg, l. à, t. g. p, 7.9. - 13 Archyl. ibid. p. si"). - 19 .Tliucyd. I, 3, c. si.
Arulol. de Hep. l. A, cap. il, p. 37s. -- au Zaleuc. ap. Stob. "un. As. p. s80. Drmosth. in Timon. p. 794,
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la coule au cou. et la mon est la peine (le celui
dont l’interprétation est rejeter. Les antres lè-
gislzneurs ont tous déclaré qu’il ne fallait tou-
cher aux lois qu’avec une extrême circonspec-
tion. et d.ins une extrême nécess’ ,.

M.xis quel est le fondement solide du repos
et du bonheur (les peuples? Ce ne sont point
les lois qui règlent leur constitution ou qui ang-
mentent leur puissance, mais les institutions
qui forment les citoyens et qui donnent du res-
sort à leurs aines; non les lois qui dispensent
les peines et les récompenses, I ais la voix du
public. lorsqu’eiie fait une exacte répartition
du mépris et (le l’estimeî. Telle est la decision
unanime des législateurs, des philosophes, (le
tous les Grecs, peut-Être de toutes les nations.
Quand on approfondit la nature, les avantages,
et les inrunvenienls (les diversescspt’wes de pou-
vernt-mrnts. on Ironie. pour tien-nier résultat,
que la (initie-rence des mœurs suint pour détruire
la meilleure des constitutions, pour rectifier la
plus défectueuse.

Les lois , impuissantes par elles-mômes , em-
pruntent leurs torves uniquement des mœurs,
qui sont autant ail-dessus d’elles, que la vertu
est ail-dessus (le la probité. C’est par les mœurs
qu’on préfère ce qui est honnête à ce qui n’est

que juste, et ce qui est juste à ce qui n’est qu’u-

tile. Elles arrêtent le citoyen par la crainte de
l’opinion , tandis que les lois ne retiraient que
par la crainte des peines3.

Sous l’empire des mœurs, les mues montre-
roui beaucoupil’clevatinndansleurs sentiments,
de meliznncc pour leurs lumières, de dei-ente et
de silnplicitc dans leur: anions. lÎne Certaine
pudeur les pénétrera d’un saint respect pour les

dieux. pour les lois. pour les magistrats, pour
la puissance paternelle. pour la sagesse des viril-
Ianis i, punr elles-mérites encore plus que pour
tout le restcî.

De lin résulte. pour tout gouvernement, l’in-
dispensable nécessité de s’occuper de l’éducm

tion des enlantsü. connue de l’affaire la plus es-
sentielle ; de les élever dans l’esprit et l’amour
de la constitution, dans la simplicité (les anciens
temps , en un mot, dans les principes qui doi-
vent à jæmais regier leurs Vertus, leurs opinions.
leurs sentiments, et leur: manières. Tous veux
qui ont inédite, sur l’art (le gouverner les limu-
mes. ont reconnu que c’était de l’institution du

la jeunesse que depeutinit le sort des empires 7;
et. d’apres leurs reilexiuns, on peut poser ce
principelumineux ; Qucl’educalion, les lois, et

Arium. de 13;. liiv. 8. r. ,
mi Nieuei l. l. p.03. AFsehi

I Polib. l. u. p 061. - a Plu. de Les. l. 3, t. a. p. 697. huer. Arerip. l. u. p. 331.- 3 Ilippotl. up Stein
p. ski], -A Plat. nil. p. 69’4 et 7m. - 5 Demuer. op. Sioh serin. .55, p. 3m. -- 6 Phi. in Euh-puni. I. p. a.

W. I. l. s. p. 4&9 - 7 DIOlOKPn. ap sinh. p. nil. -8 Hippnd ibid. p. ait; - g liner.
n. in Tien. p. son. - a Suivent limée. Zsiencut n’ll’lll pas dnnni des luis aux la"

tr eus (Cieer. de lez. i. a, rap, (i, t. 3, p. la]; id, ad Anie, l. 6, up. h i. 8, p.361). mais il runlruiiuit tout!
l’antiquité. - la CIeer. de Les, ibid. -- n Zl-eur. ap. Sluii.serm, 4., p. .79, et up Diod. l. la. p. si.

lrs mœurs. ne doiventjamais être en contradic-
tion Ë Autre principe non moins certain : Dans
tous les états les mœurs du peuple se conforment
à celles des chefs 9.

7.;nlenrus et (Iliarontlas , peu contents de rii-
rigrr au main r’n des mœurs la plupart (les lois
qu’ils ont données, le premier aux Lot-riens (l’i-

laiie ’. le second , à divers peuples de Sirile.
ont mis à la tète (le leurs codes m une suite de
maximes qu’un peut regarder comme les fun-
demenls de la murale. J’en rapporterai quel»
qni-s unes, pour achever de montrer sons que]
point de vue on envisageait lulrefois la lega-

iation. iTous les citoyens, dit Zaiencns H , doivent l
être persuadés de l’existence des (lieux. L’un-tire

et la beauté de l’univers les convaincront ai-
sément qu’il n’est pas l’effet du hasard. ni l’on-

vrage de la main des hommes. li faut adorer
les (lieux . parcequ’iis sont les auteurs des nain
biens. ll f; il preparer et purifier son aine : en
la divinité n’est point honorée par l’hommage
du méchant ; elle n’est point flattée (les sacrihres

pompeux et des magnifiques spectacles dont on
embellit ses t’en-s; un ne peut lui plaire que
par les lionnes œuvres, que par une Vertu enn-
slante dans ses principes et dans ses effets. que
par une ferme résolution de préférer la justice
et la pauvreté à l’injustice et à i’ignmninie.

Si , parmi les habitants ile cette ville. hommrsh
femmes , citoyens, étrangers , il s’en trouve qui
ne gantent pas ces vernes, et qui soient nain-t
tellement portés au mal. qu’ils surin-ut que rien
ne pourra soustraire le chpahle à la vengeance
des «lieux : qu’ils aient toujours (levant les yeux
le moment qui doit terminer leur vie; ce mo-
ment où l’on se rapprlie, avec tant de regrets p
et de teuton-ils, le mal qu’on a fait, et le bien .
qu’on a négligé de faire.

Ainsi , que chaque citoyen ait, dans tout"
ses actions. l’heure de la mort présente à son
esprit ; et tontes les fuis qu’un génie malfaisant
l’eut nera vers le crime, qu’il se réfugie dans
les temples, au pied des autels, dans tous les
lieux sacrés, pour demander l’assistance divine;
qu’il se sauve auprès des gens de bien . qui sou-
tiendront sa faiblesse par le tableau des recom-
penses destinées à la vertu, et des malheurs It-
tarhes à l’injustice.

Rt’îpt’t’l’l vos parents, vos lois, vos msgis-

trahi; chérissez rotre patrie, n’en ile-sirex pas
d’autre; ce desir serait un commencement de
trahison. Ne dites du mal de personne : c’est

t

t

t
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aux gardiens des lois à veiller sur les coupables;
mais, avant de les punir, ils doivent tâcher de
les ramener par leurs conseils.

Qne les magistrats, dans leurs jugements, ne
se souviennent ni de leurs liaisonsn ni de leurs
haines particulières. Des esclaves peuvent être
soumis par la crainte, mais des hommes libres
ne doivent obéir qu’à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions, dit Cha-
rontlas .. commencez par implorer le secours
des dieux qui sont les auteurs de toutes choses:
pour l’obtenir, abstenez-vous du mal;car il n’y a
point (le société entre Dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne entreles simples citoyens elceux
qui sont à la tête du gouvernement la même
tendresse qu’entre les enfants et les pères.

Sacrifice. vos jours pour la patrie . et songez
qu’il vaut mieux mourir avec honneur quetde
vivre dans l’opprobre. .

Que les époux se gardent mutuellement la foi
qu’ils se sont promise.

Vous ne devra pas honorer lcscrnorts par des
larmes et par une douleur imntode’re’e.mais parle
souvenir de leurs vertus, et par les offrandes que

DE retour à Athènes, après onze ans d’absence,

nous mûmes , pour ainsi dire , y venir pour la
première fois. La mort nous avait privés de plu-
sieurs de nos amis et de nos connaissances; des
familles entières avaient disparu, d’autres s’é-

taient élevées in leur place : on nous recevait
comme étrangers dans des maisons que nous
fréquentions auparavant ; c’était partout la mè-
me scène , et d’autres acteurs.

La tribune aux harangues retentissait sans
cesse de plaintes contre Philippe. Les uns en
étaient alarmés, les autres les écoutaient avec.
indifférence 1. Démosthène avait récemment
accuse Iîscliine (le s’être vendu s. ce prince, lors-
qu’il fut envoyé en Macédoine pour conclure
la dernière paix; et connue Est-bine avait relui:
la modestie des anciens orateurs , qui , en baratt-
guant le peuple, ne se lit raient pas à ces gestes
outres : Non , non , s’enria Bernoulli-ne , ce n’est

point à la ttibune, mais dans une ambassade
qu’il faut carber ses mains sous son manteau J.
(Je: trait réussit , et cependant l’accusation n’eut

pas de suite.
Nous fûmes pendant quelque temps accablés

de questions sur "Égypte et sur la l’etse; je l’e-

CHAPITRE SOIXANTE-TROISIÈME. V

Ben]: , roide Syracuse, à Corinthe. Erploiu de Timole’on.

vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux.
Que les jeunes gens défèrentnux avis des vieil-

lards attentifs à s’attirer le respect par la régula-
rité de leur vie. st ces derniers se dépouillaient
de la pudeur. ils introduiraient dans l’état le
mépris de la honte, et tous les vices qui en sont
la suite.

Déteste; l’infamie et le mensonge; aimez la
vertu, fte’qttentr-z ceux qui la cultivent, et par-
venez à la plus haute perfection, en devenant
véritablement honnête homme Volez au secours
du citoyen opprimé;soulagrz la misère du pan-
vre , pourvu qu’elle ne soit pas le ftuil de l’oi-
siveté. Mèprisez 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 publiques. Mettez (le la décence dans vos
expressions; réprimez votre colère, et ne faites
pas d’imprécatiuns contre ceux mêmes qui vous

ont fait du tort.
Que tous les citoyens aient toujours ces pré-

ceptes (levant 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.

pris ensuite mes anciennes rechrcbes. Un jour
que je traversais la place publique, je vis un
grand nombre de nouvellistes qui allaient, ve-
naient, s’agilaient en tumulte, et ne savaient
comment exprimer leur surprise. Qu’est-il donc
arrive? (lis-je en nt’upprochunt. Denys est à Corin-
the, répondit-on. -- Quel Denys? --- Ce roi de
Syracuse, si puissant et si redoute. Timoleon
l’a chassé du trône, et l’a fait jeter sur une galère

qui tir-utile le mener à Corinthe 4’. Il est arrivé Il

sans escorte, sans amis, sans parents; il a (nui
perdu , excepte le souvenir de ce qu’il était.

Cette-nouvelle me fut bientôt continuée par
Euryale , que je trouvai chez Apollodore. (J’é-
tait un Coriulltien avec qui j’avais des lia sans,
et qui en niait eu autrefois avec Denys: il de-
vait retourner quelques mais aptes à Corinthe;
je résolus de l’accompagner, et de contempler
à loisir un des plus singuliers phénomènes de
la fortune.

En art ivnnt dans cette ville, nous trouvâmes,
à la porte d’un cabaret, un glus homme 5 enve-
loppe d’un méchant habit, à qui le maître de la
maison semblait accorder, par pitié-,les restesde
quelques bouteilles de vin. ll recevait et repous-

l. au, cap...

a Charonll. Ip- Stob. serin. 6s. p. s89. -- a Berna-th de fils. Leg. p. 3:1 et Sam-3 l-I. i - i
4 Plut. in Tirant. I. I. p. aÀaJusliu. lib. as, up. 5. Dtud. lib. :0. p. 1.65. - u L’un 333 avant J. Ç. -J Juallll.

id, p. 332. -
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sait, en riqnt , les plaisanteries grossières de quel-
ques femmes de mauvaise vie, et ses bous mots
amusaient la populace assemblée autour de lui l.

Euryale me proposa , je ne sais sous quel pré-
texte, de descendre de voiture, et de ne pas quit-

f ter cet homme. Nous le suivîmes en un endroit
I ou l’on exerçait des femmes qui devaient, à la
’ prochaine fête, chanter dans les chœurs: il leur

faisait répéter leur rôle , dirigeait leurs voix , et
disputait avec elles sur la manière de rendre
certains passages I. Il fut ensuite chez un par-
fumeur , on s’offrirent d’abord à nos yeux le
philosophe Diogène et le musicien Aristoxi’ne ",
qui , depuis quelqnesjours , était-ut arrivés à Co-
rinthe. Le premier , s’approchant de l’inconnu ,
lui dit: a Tu ne méritais pas le sort que tu éprou-
u ves. Tu compatis donc à mes maux? répondit
a cet infortune ;je t’en remercie. Moi, compatir
a à les maux! reprit Diogène : tu te trompes,
a vil esclave; tu devais vivre et mourir comme
s ton pitre , dans l’effroi des tyrans; et je suis
u indigné de te voir dans une ville ou tu peux ,
a sans crainte , goûter encore quelques pliai»
- sirs 3. u

Enryale, dis-je alors tout étonné , c’est donc
là le roi (le Syracuse? C’est lui-môme, répon-
dit-il : il ne me reconnaît pas, sa vue est affaiblie

l par les arecs du vin le; écoutons la suite de la
conversation. Denys la soutint avec autant d’es-
prit que de modération. Aristoxene lui demanda
la cause dela disgrace (le Platon. u Tous les maux
a assiègent un [cran , répondit-il; le plus dan-
« gercux est d’avoir des amis qui lui cachent la
u vélite. Je suivis leur avis; j’éloignai Platon.
n Qu’en arriva-t-il ?j’ctais roi à Syracuse, je suis
u maître d’école a Corinthe 5. n En effet, noule
vîmes plus d’une fois, dans un carrefour, expli-
quer à des enfants les principes (le la grammaire fi.

Le même motif qui m’avait conduit à Corin-
tlic y attirait journellement quantité d’étrangers.

Les uns, à l’aspect de ce malheureux prince ,
laissaient échapper des mouvements de pitié 7;
la plupart se repaissaient avec (li-lices d’un spec-
tacle que les circonstances rendaient plus inté-
ressant. Comme Philippe était sur le point de.
donner des fers à la (itère , ils assouvissaient sur
le roide Syracuse la haine que leur inspirait le
roi de Macédoine. L’exemple instructif d’un ty-

p mu plongé tout-à-conp dans la plus profondc
humiliation fut bicntol l’unique consolation de
ces fiers républicains; quelque temps aptes les

’ Laccdùmoniens ne répondirent aux menaces de

Philippe que par ces mots énergiques : Beur: à

Corinthe Ü. - t
Nous eûmes plusieurs conversations avec ce

dernier; ilvfaisait sans peine l’aveu de ses fautes ,
apparemment parcequ’elles ne lui avaient guère
coulé. Enryale voulut savoir ce qu’il pensait des
hommages qu’on lui rendait a Syracuse. J’entre-
tenais , répondit-il, quantité de sophistes et de
poètes dans mon palais ; je ne les estimais point,
cependant ils me faisaient. une réputation 9. Mes
courtisans s’apevcurent que ma vue commençait
à s’alfaiblir; ils devinrent, pour ainsi dire , tous
aveugles ; ils ne discernaient plus rien : s’ils se
rencontraient en ma présence , ils se heurtaient
les uns contre les autres : dans nos soupers, j’é-
tais ohligé de diriger leurs mains qui semblaient
errer sur la table W. Et n’étiez-vous pas offense
de cette bassesseE’luidittEuryale. Quelquefois.
reprit Denys; maisil est si doux de pardonner!

Dans ce moment, un Corinthien qui voulait
être plaisant, et dont on soupçonnait la probité.
parut sur le seuil de la porte; il s’arrêta , et , pour
montrer qu’il n’avait point de poignard sous sa
robe , il affecta de la seconerà plusieurs reprises ,
comme font ceux qui abordent les tyrans. Cette I
épreuve serait mieux placée, lui dit le prince,
quand vous sortirez d’ici ".

Quelques moments après , un antre particulier;
entra , et l’exccdait par ses importunités. Denys
nous dit tout bas en soupirant : n Heureux ceux
a qui ont appris à souffrir des leur enfance u Z. .

Deparcils outragessc renouvelaientà tous m0-
mcnts : il cherchaitluismômeà se les attirer : cou.
vert de haillons, il passaitsa vie dansles cabarets, -
dans les rues, avec des gens du peuple, devenusf
les compagnons de ses plaisirs. On discernait en-
core dans son ame ce fonds d’inclinations basses
qu’il reçut de la nature, et ces sentiments élues
qu’il devait à son premier état; il parlait comme
un sage , il agissait comme un fou. Je ne pouvais
expliquer le mystère de sa conduite; un Syracu-
sain, qui l’avait étudié avec attention , me du:
Outre que son esprit est trop faible et trop legrr
pour avoir plus de mesures dans l’adversité que
dans la prospérité, il s’est aperçu que la vue d’un ,

tyran, même détrôné . répand la défiance et l’ef- l

froi parmi des hommes libres. S’il pifferait l’lllr l
scurite s. l’avilissement , sa tranquillité serait sus. ’

pcctc aux Corinthiens, qui favorisent la i évultede
la Sicile. Il craint qu’ils ne parviennent à le crain-
dre, et se sauve delcurllaine. parleur mépris Ü.

ll l’avait obtenu tout entier pendant mon sé-

l Plut. in Timnl. l. I, p. nia. - a ld. ibid. - a c’est le même, sans douta . don: il nous reste unltrauf. 61
musique, inséré dans le recueil de Mailmmius.- J Plut, ilrul. p. alla - 4 Aristot. et Theopump. 3p, Amm-
l, Io. p. A39. Jullin. l. au, cap, g. -- S Plut, ibid. - (i Citer. 1’tisrul. l. J,cap. la, l. a, p. 3m; id. ad Palud
l, g. epixt. 18, l, 7, p. 3:7, hutin. iliitl.c. 5. [miam 50mn. c. a]. t. a, p. 737. Val. Mu. I. (i, cap. 9. "on.
na 6, - 7 Plut, ibid. p. 25:. - 8 "une". lilial. de I’llocul, un 8, .. 9 Plut. Apopluh, t, 3. p, n76,,- un Ïhcnr. t
"a. Albert. lib. m, p, 4,19. Plut. de Adal, l. a, p. 53.- Il .Hian. Var. hisl. l. b, rap. I8. Plut. in Tunnel. L In
p. si). - "Shah, irrm. Inc. n. 31:. - aluni". l. si, cap, 5. Plut in Timol. l. A, p. s41. i

à
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jour à Corinthe; et dans la suite il mérita celui de
toute la Grèce. Soit misère , soit dérangement
(l’esprit , il s’enrôla dans une troupe de prêtres

de Cybèle; il parcourait avec eux les villes et
les bourgs. un tympanon à la main, chantant,
dansant autour de la figure de la déesse, et ten-
dant la main pour recevoir quelques faibles au-
mônes l.

Avant de donner ces scènes humiliantes, il
avait en la permission de s’absenter de Corinthe
et de voyager dans la Grèce. Le roi de Macé-
doine le reçut avec distinction. Dans leur pre-
mier entretied’, Philippe lui demanda comment
il avait pu perdre cet empire que son père avait
conservé pendant si long- temps. a C’est, répon-
u dit-il, que j’héritai de sa puissance, et non de
- sa fortune 1.3- Un Corinthieu lui ayant déjà
fait la même question, il avait répondu : «Quand
a mon père monta sur le trône, les Syracnsains
- étaient les de la démocratie; quand on m’a
a forcé d’en descendre, ils l’étaient de la tyran-

- nie 3. n Un jour qu’à la table du roi de Macé-
doine on s’entretenait des poésies de Denys l’an-

cien : «Mais quel temps choisissait votre père,
n lui dit Philippe, pour composer un si grand
a nombre d’ouvrages? Celui . répondit-il, que
a vous et moi passons ici à boire ’4’. n

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’in-
foflune, et sa destinée lui opposa chaque fois
un des plus grands hommes que ce siècle ait pro-
duits : Dion en premier lieu, et Timoléôn en-
suite. Je vais parler de ce dernier, et je racon-
terai ce que j’en appris dans les dernières an-
nées de mon séjour en Grèce.

On a vu plus baut’, qu’après la mort de son
frère, Timoléon s’était éloigné pendant quelque

temps de Corinthe, et pour toujours des affai-
res publiques. Il avait passé près de vingt ans
dans cet exil volontaire5,lorsqne ceux de Syra-
cuse, ne pouvant plus résister à leurs tyrans,
implorèrent l’assistance des Corinthiens dont ils
tirent leur origine. Ces derniers résolurent de
lever des troupes; mais, comme ils balançaient
sur le choix du général, une voix nomma par
hasard Timoléon, et fut suivie à l’instant d’une
acclamation nuiverselleô. L’accusation autrefois
intentée contre lui n’avait été que suspendue;
les juges lui en remirent la décision :Titnoléon,
lui dirent-ils, suivant la manière dont vous vous
conduirez en Sicile , nous conclurons que vous
avez fait mourir un frère on un tyran 7.

Les Syracusains se croyaient alors sans res-
sourcu.lcétas,chefdes Léontine, dont ils avaient

demandé l’appui, ne songeait qu’à les asservir;

il venait de se ligner avec les Carthaginois.
M aître de Syracuse, il tenait Deuys assiégé dans

la citadelle. La flotte de Carthage croisait aux
environs pour interCepter Celle de Corinthe.
Dans l’intérieur de l’île , une fatale expérience

avait appris aux villes grecques à se défit-r de
tous ceux qui s’empressaient de les secourir ”.

Timoleon part avec dix galères et un petit
nombre de soldatsg; malgré la flotte des Car-
thaginois, il aborde en Italie. et se rend bientôt
après à Tauroméuinm en Sicile. Entre cette ville
et celle de Syracuse est la ville.d’Adrannm ,
dont les habitants avaient appelé. les uns lcétas,
et les autres Timoléon. Ils marchent tous deux
en même temps, le premierà la tête de cinq mille
hommes, le second avec douze cents. A trente
stades b ’d’Adranum, Timoléon apprend que
les troupes d’lcétas viennent d’arriver et spnt
occupées à se loger autour de la ville : il pré-
cipite ses pas, et fond sur elles avec tant d’or-
dre et d’impétuosité, qu’elles abandonnent sans

résistance le camp, le bagage, et beaucoup de

prisonniers. jCe succès changea tout-à-coup la disposition
des esprits et la face des affaires z la révolution
fut si prompte, que , cinquante jours après son
arrivée en Sicile, Timoléon vit les peuples de
cette île briguer son alliance; quelques uns des
tyrans joindre leurs forces aux siennes I0; De-
nys lui-même se rendre à discrétion, et lui re-
mettre la citadelle de Syracuse, avec les trésors
et les troupes qu’il avait pris soin d’y rassembler.

Mou objet n’est pas de tracer ici les détails
d’une si glorieuse expédition. Je dirai seulement
que si Timoléou, jeune encore , avait montré
dans les combats la maturité d’un âge avancé ,

il montra, sur le déclin de sa vie, la chaleur et
l’activité de la jeunesse" : je dirai qu’il déve-

loppa tous les talents, tontes les qualités d’un
grand général: qu’à la tète d’un petit nombre

de troupes, il délivra la Sicile des tyrans qui
l’opprimaient, et la défendit contre une puis-
sance encore plus formidable qui voulait l’assu-
jettir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite
une armée de soixante-dix-ntilleCarthaginois Il;
et qu’enfin ses projets étaient médités avec tant

de sagesse, qu’il parut maîtriser les hasards e

disposer des évènements. -
Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas

dans cette continuité rapide de succès, qu’il at-
tribuait lui-mêmes; la fortune, et dont il faisait
rejaillir l’éclat sur sa patrie 13; elle est établie sur

t Ælian. Var. hist. l. 9,:ap. B, Athen, lib. la. un Il: P- 54’. E"”””’ in Odyn’nh ’0’ p" I3,” -

a Milieu. ibid. I. in. cap, 60, .- 3 Plus. Apuphth. l. , .chapitre 1x de m ouvra;e,- 5 Plut. ibid. p. ass- 6 ld. dm!- p- :37» 71d-iltid- r--35-"I°d.’- "5- P- 4’49-
T a "un ibid. p4 fil. DEMI. ihhlq r. [Wh - 9 ph" ib. P, 239.1)iod,lb. p. Un. - b Une lieue trois (ont trente-
emq toises. - tu Plut, ibid. ’p. du et si]. lliud. ibid.
Diml. lbldt p. 47L - t3 Plut. ibid. p. 230 et si].

a, p. .;r., - À ld. in Timoi. t. I, p. ail - a Voyer le

p. L65. - Il ld. tbid. p. s37. - la ld. ibid. p. 238.
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une suite de conquêtes plus dignes de la recou-
nnissance des hommes.

’ Le frf avait. moissonné une partie des habi-
tants (le la Sicile : d’autres , en grand nombre.
s’étant dérobés par la fuite à l’oppression de
leur: despotes. s’étaient dispersés dans la Grèce,

dans les ilrs de la mer Égée, sur les rôles de
’l’Asie. Corinthe, remplie du même esprit que
son général, les engagea, par ses députés, à re-

tourner dans leur patrie; elle leur donna des
vaisseaux. des chefs, une escorte, et, à leur ar-
rivée en Sicile, des terres a partager. En même
temps, des hérauts déclarèrent de sa part aux
jeux solennels de la Grèce qu’elle reconnais-
sait l’indépendance de Syracuse et de tonte la
Sicile t.

A ces cris deliberté qui retentirent aussi dans
toute l’ltalie, soixante mille hommes se rendi-
rent à Syracuse, les uns pour y jouir des droits
de citoyens, les autres pour être distribués dans
l’intérieur de l’ile ’. .

La ferme de gouvernement avait récemment
essuyé de fréquentes révolutions 3 , et les lois
étaient sans vigueur. Elles lvaien! été rédigées

pendant la guerre du Péloponése, par une as.
semblée d’hommes éclairés, à la tète desquels

était ce Dioclès dont la mémoire fut consacrée
par un temple que l’ancien Denys fit démolir.
Ce législateur sévère avait défendu, sans peine

de mon, de paraître avec des armes dans la
place publique. Quelque temps après, les enne-
mis ayant fait une irruption aux environs de
Syracuse, il sort de chez lui l’épée à la main. Il
apprend au même instant qu’il s’est. élevé une

émeute dans la place; il y court. Un particulier
s’écrie z u Vous venez d’abroger votre loi. Dites
u plutôt que je l’ai continuée ,n répondit-il, en
se plongeant l’épée dans le sein 4.

Ses lois établissaient la démocratie, mais ,
pour corriger les vires de ce gouvernement,

"elles poursuit-nient avec vigueur toutes les es-
pèces d’injustices; et, pour ne rien laisser aux
caprices des juges, elles attachaient, autant qu’il
est passible, une déeisiun à chaque contestation,
une peine à chaque delit. Cependant, outre
qu’elles sont écrin-s en ancien langage, leur ex.
trêtne précision nuit à leur clarté. ’l’nnoléon les

revit avec Ccpltalus et Denys, (Jeux Corinthiens
qu’il avait attires auprès de lui 5. Celles qui cou- ’

cernent les patticnliers furent conservées avec
des interprétations qui en déterminent le sans;
on reforma celles qui regardent la constitution,
et l’on réprima la licence du peuple sans nuire
à sa lilwrté. Pour lui assurer à jamais la jouis-
sance de cette liberté , Tintuleon l’invita à dé-

tnl. de Hep. l. 5, cap. Æ. t. a, p. 390. -4 Dimi. l. t5, p.
p. 673. -- fi Nrp. in Timol. cap. 3. -- 7 Dmd. ibid. l.
tu Plut. ibid. p.233. -- Il Nep. ibid. - ts Plut. ibid.

l l’lutt in Timol. l. t, p, 157 . [lin-l. lib. t6, p 1.7:. - s l’IuI. ibid. Dmd. ilnitl. p A73; I. t9. 1-. 63n.- 3 Aris-

truire tontes ces citadelles qui servaient ne re- l
paires aux tyrans 6.

La puissante république de Carthage forcée
(le demander la paix. aux Syracusains, les ope
presseurs de la Sicile successivement détruits,
les villes rétablies dans leur splendeur, les ont.
pagnes couvertes de moissons, un commerce
florissant, partout l’image de l’union et du bon-
heur, voilà les bienfaits que Timoléou répan-
dit sur cette belle contrée7 : voici les fruits qu’il I

en recueillit lui-même. t
l

Réduit volontairement à l’état de simple par. i

Iiculier, il vit sa considéralion slaccroitre de
jour en jour. Ceux de Syracuse le forcèrent ’
d’accepter dans leur Ville une maison distinv
guée ;et aux’environs une retraite agréable, ou
il coulait des jours tranquilles avec sa femme et
ses enfants, qu’il avait fait venir (le Covintlie.
Il y recevait sans cesse les tributs d’estime et de .
reconnaissance que lui offraient les peuples qui
le regardaient comme leur second fondateur. l
Tous les truités . tous les règlements qui se fai-
saient en Sicii’, on venait. de près, de loin. les
soumettre à ses lumières, et rien ne s’exécutait

qu’avec son approbation b. I
Il perdit la vue dans un âge assez avancèè.

Les Syracnsaius, plus touchés de son malheur
qu’il ne le fut lui-même , redoublèrentqd’atten-
tians à son égard. Ils lui amenaient les étrangers ’

qui venaient cher. aux. Voilà, disaient-ils. tu»
tre bienfaiteur, notre père; il a préféré au triom-
phe brillant qui l’attendait à Corinthe, à la gloire
qu’il aurait acquise dans la Grèce, le plaisir de
vivre au milieu de ses enfants "xTitnnleon n’op-
posait aux louanges qu’on lui prodigusit, que
cette réponse modeste: n Les dieux voulaient
u sauver la Sicile; je leur rends graces de m’a-
n Voir choisi pour l’instrument de leur: bon-

" tés H. n »L’amour desSyracnsains écimait encore plus
lorsque, dans l’assemblée générale , ou agitait
quelque question importante. Des députés l’in-
vitait-nt à s’y rendre ; il inontuit sur un char : des
qu’il paraissait. tout le peuple le saluait à grands
cris : ’l’imolcon saluait le pettple à son tour; et,
après que les transports de joie et d’amour
avaient cessé, il s’inîurntait du sujettle la deli-
béralion, et donmit son avis quientrninait tous
les suffrages. A son retour, il traversait (le non-
veau la plaire. et les tuf-tues acclamations le sui.
vaieutjus-qn’à ce qu’on l’eut prrdu de rue I3.

La reconnaissance des S) ractisnins ne pouvait
s’épuisenlls rlecitlèrent que lejour de sa naissance
serait regardé comme un jour de fête, et qu’il!
(li-inandvrnienl un général à Corinthe tontes les

afin. - 5 Plut. ilnd. p. pâti Diod. il-id p. :63; l. i6.
t3, p.673. -B Plut. ib. p. :33. - 9 N ep. ib. rap. 6. --
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fois qu’ils auraient une guerre àsouteuir contre D’autres généraux se sont signalés par des

quelque nation étrangère i. conquêtes plus brillantes; auruu n’a fait de si
A sa mort, la douleur publique ne trouva de grandes choses. Il entreprit la guerre pour tra-

soulageurrnt que dans les honneurs accordés l railler au bonheur de la Sicile. et :quantl il l’eut
sa mémoire. On donna le temps aux Iiabitantsl terminée, il ne lui resta plus d’autre ambition
des tilles voisines ile se rendre a. Syracuse pour que d’être aime.
assister au convoi. De jeunes gens, choisis par Il lit respecter et chérir l’autorité pendant
le sort, portèrent le corps sur leurs épaules. Il qu’il en étaitrevôtu; lorsqu’il s’en fut tiepotiilié,
était étendu sur un lit richement paré: un nom? il la respecta et la clierit plus que les antres ci-
lire iiriiui d’hommes et de lemmes l’acconrpa-l toyens. Urijour, en pleine assemblée, (li-tutora-
gnaient, couronnés de fleurs , vêtus de robesI leurs osèrerrl raccuser d’avoir mali me dans les
blanches, et f.-isant retentir les airs du nom et places qu’il avait remplies. Il arrêta le prupie
des louanges de ’l’iruoleou; mais leurs geirrisse- k soulevé contre eux. a Je n’ai affronté, dit il,

meula et leurs larmes attestaient encore miroir riant de travaux et de dangers, que pour
leur tendresse et leur douleur. :u mettre le,nioindre des citoyens en état de

Quand le corps fut mis sur le Lâcher, un - défendre les lois, et de dire librement sa
héraut lut il hante voix le décret suivant : u pensé-e 3. n
a Le peuple de Syracuse, en reconnaissance de! Il exerça suries cœurs un empire absolu, parc
c- ce que ’I’iinoleon a détruit les tyrans , vaincu cequ’il fut doux , modeste , simple. désintéressé ,

e les barbares, rétabli plusieurs grandes tilles, et surtout inliuinieutjuste. Tant de vertusdesrrr-
u et donné des lois aux siciliens, a résolu de maient ceux qui étaient accables de l’éclat de ses
U consacrer deux cents mines " à ses funérailles , actions et de la supériorité de ses lumières. Ti-
rs et d’honorer tous les ans sa mémoire par des moleon éprouva qu’après avoir rendu de grands
t1 combats de musique , des courses de chevaux, services à une nation, il suffit de la laisser faire
I et des jeux gymniques 3’. n

CHAPITRE SOIXA

lpour en être adoré.

NIE-QUATRIÈME.

Suite de la bibliothèque. Physique. Histoire naturelle. Génies.

A non arrivée de Corinthe , je retournai
chez Euclide : il me restait à parcourir une
partie de sa bihliotlreque ; je l’y trouvai avec Mé-
ton et AnaxarquinLe premier était d’Agrigente
en Sicile, et de la même famille que le celebre
Empédocle ; le second etaitd’A litière en Thrace,
et de l’école de Démocrite : tous deux, un li-
vre à la main, paraissaient ensevelis dans une
méditation profonde.

Euclide me montra quelques traites sur les
animaux, sur les piaules, sur les fossiles. Je
ne suis pas fort riche en ce genre, me dit-il;
le goût de l’histoire naturelle et de la physique
proprement dite ne s’est introduit parmi nous
que depuis quelques aunées. Ce n’est pas que
plusieurs bourrues de génie ne se soient ancien-
nement occupes de la natut’eçje vous ai nion-
tre autrefois leurs ouvrages; et vous vous rap-
pelez sans doute ce discours on le grand-prè-
tre de Cérès Vous donna une idée succincte de
leurs systèmes ”.Vous apprites alors qu’ils cher-
chèrent à connaître les causes plutôt que les ef-

fets,la matière des êtres plutôt que leurs formes-i.
Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité

publique ; et ses disciples, à son exemple , con-
sacrèrent leurs veilles a l’étude de I’humnre5.

près d’un sirs-le, et renouvœiee de nos jours,
procède avec plus de lumières et de sagesse.
Un agite, à la vcrité, ces questions génerales
qui avaient divisé les anciens philosophes; mais
ou triche en même temps de remonter des ef-
fets aux causes, du connu à l’inconuuü. En
conséquence un s’occupe des détails avec un
soin particulier, et l’on commence à recueillir
les faits et in les comparer.

Un défaut essentiel arrêtait autrefois les pro-

à expliquer l’essence de chaque corps 7, ni à
définir les termes dont on se servait ; cette né-
gligence avait fini par inspirer tant de dégoût,
que l’étude de la physique fut abandonnée au
momeirt précis ou commença l’art des défini-

. tions. Ce futau temps de Socrate".

I Plut, inITimol. t. I, p. :56. Nep. in Timol.cap.5. - a Dirlruit mille livres. - a Plut. ibid. p. :55. - 316,
ibid. p. s53. Nep. ibid cap 5. - a Vuyr s la chapitre XXX de tel ouvrage. - I. Aristut. de Rat. aunait. l. a.
"p, g, l. r, p. 3.9; id. de Part. anim. I. i, up. l, t. i. p. 967 et 963.
G ld. ibid. p 967; id. de Nal. auscull. I. l, cap. a, p. SIS. - 7 ld. ibid. l., up. a. p.319.-8Id. de Part.

5 Id. de Pari. mini. t. I. p. 97:. -

anisa. l. h cap. i, p. 97m id. Mellph. l. i, cap. a. t. a. p. 848.

. grès de la science; ou n’était pas assa. attentif i

Celle du reste de l’univers. suspendue pendant ’
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A ces mots Anaxarqne et Melon s’approche-
rent de nous. Est-ce que Démocrite, dit le pre-
mier. n’a pas donné des définitions exactes?
Est-ce qu’Empédocle, dit le second, ne s’est pas
attaché à l’analyse des corps? Plus fréquent-
meut que les autres philosophes. répondit Eu-
clide, mais pas aussi souvent qu’ils l’auraient
du l. La conversation devint alors plus animée:
Euclide défendait avec vivacité la doctrine d’A-

ristote son ami; Anaxarque et Melon celle de
leurs compatriotes. Ils accusèrent plus d’une
fois Aristote d’avoir altéré, dans ses ouvrages,
les systèmes des anciens, pour les combattre
avec avantage’. Meton alla plus loin; il préten-
dit qu’Aristote, Platon, Socrate même. avaient
puise, dans les écrits des pythagoriciens d’ha-
lie et de Sicile , presque tout ce qu’ils ont eu-
seigne sur la nature, la politique, et la morale.
C’est dans ces heureuse contrées , ajouta-t-il,
que la vraie philosophie a pris naissance, et
c’est à Pythagore que l’on doit ce bienfait 3.

J’ai une profonde vénération pour ce grand
homme, reprit Euclide; mais puisque lui et
d’autres philosophes se sont approprie, sans en

de tous les peuples que nous nommons barbai
res4, n’avions-nons pas le même droit de les
transporter dans la Grèce? Ayons le courage de
nous pardonner mutuellement noslarcins; ayez
celui de rendre à mon ami la justice qu’il tué-
rite.Je lui ai souvent oui dire qu’il faut discu-
ter lrs opinions avec l’équité d’un arbitre im-
partial-5; s’il s’est écarté de cette êgle, je le

condamne. Il ne cite pas toujours les auteurs
dont il emprunte des lumières, parcequ’il a de-
claré, en général, que son dessein était d’en

pruiiterfi : il les cite plus souvent quand il les
réfute, parceque la célébrité, de leur nom n’était

que trop capable d’accréditer les erreurs qu’il
voulait détruire.

Aristote s’est emparédn dépôt des connaissan-

ces, accru par vos soins et par les nôtres; il l’aug-
mentera par ses travaux, et. en le faisant passer
à la postérité, il élèvera le plus superbe des mo-
nutuents, non a la vanité d’une école en parti-
culier, mais à la gloire de toutes nos écoles.

Je le connus à l’académie; nos liens se for-
tifièrent avec les années, et, depuis qu’il est
sorti d’Athi-nes, j’eutretiens avec lui une cor-
respondance suivie. Vous qui ne pouvez le jus
3er que d’après le petit nombre d’ouvrang qu’il

avertir, les richesses de I’lË-iypte, de l’Orient, et.
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a publiés , apprenez quelle est l’étendue de ses
projets, et reprochez-lui, si vous Posez, des er-
reurs et des omissions.

La nature, qui ne dit rien à la plupart des
hommes, l’avertit de bonne heure qu’elle l’avait

choisi pour son confident et son interprète. Je
ne vous dirai pas que, ue’ avec les plus heureu-
ses dispositions, il lit les plus rapides progrcs
dans la carrière des sciences et des arts; qu’on
le vit, dès sa tendre jeunesse, dévorer les oui-r:-
ges des philosophes, se délasser dans ceux des
poètes, s’approprier les connaissances de tous
les pays et de tous les temps 7 :ce serait le louer
comme ou loue le commun dçsgrands hommes.
Ce qui le distingue, c’est le goût et le genre de
l’observation; c’est d’allier dans les rechercha

l’activité la plus surprenante avec la constance
la plus opiniâtre; c’est encore cette vue per-
çante, cette sagacité extraordinaire qui le cou- g
duit, dans un instant, aux résultats, et qui ferait ï
croire souvent que son esprit agit plutôt par
instinct que par réflexion; c’est enfin d’avoir
conçu que tout ce que la nature et l’art pré-
seuteut à nos yeux n’est qu’une suite immense
de faits, tenant tous à une chaîne commune.
souvent trop semblables pour n’être pas fat-ile
ment confondus, et trop différents pour ne de- ï
Voir pas être distingués. De la le parti qu’il Il;
pris d’assurer sa marche par le doute 3. de le ,
clairer par l’usage fréquent des deliuitious, des
divisions et des subdir uns, et de ne s’avancer’
vers le séjour de la veritc qu’après avoir re-
connu les dehors de l’enceinte qui la tient ren-
fermée.

Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exé-

cution d’un projet qui effraierait tout autre que
lui : c’est l’histoire générale et particulière de la

nature. Il prendra d’abord les grandes masse»
l’origine ou l’éternité du inonde 9; les causes,

les principes et l’essence des êtres N; la nature
et l’action récipquue des éléments; la eum-
position et de la décomposition des corps ".
La seront rappelées et discutées les questions
sur l’infini, sur le mouvement, le tilde, l’es-
pace, et le temps n.

ll décrira , en tout ou en partie , ce qui existe.
et ce qui s’opcrc dans les cieux , dans l’intérieur

et sur la surface de notre globe : dans les cieux. L
les météores la, les distances et les révolutions
(les planétes , la nature des astres et des sphères
auxquelles ils sont attachés li ; dans le sein de la

l Aristnt. de Part.anim. l. i, cap, I. t. I. pane.-

bi-t, pluton. I. r. un. a, p. 47. - 5 Aristot. de (ivel, I,

La, p 53a. - tu ld. de NM. lllellll, l. r et a, l. I. p.

disse". pralin. p. I6; lib. a, cap. I. p. 1.6.3. Mmhem.
Anonym. up. I’liot. p. IJIG. - 6 ’l’atian. Oral. ad Grue p. s. (Item. Alexsntlr. Strontnl. I. l. p. 333. l-vurl

a l’orphyr. sil. Pythas. 33. p. 69. VBrurh HUI. jltn’n
ad Lunlvvorth. cap. I, 5 7, mit. y. - J l’flrplI-tl’. du.

i, cap. in, t. t. p. MG. - fi ld. de MM. I. se. rap. tu.

id. Mernph. t. a, p. 538. -- Il ld. de Genre."31.-), etc;
Cornu". l. la P- 451. "6- Ding. ION. l. 5, s3. - la Arinlot. de NM. anseuit. I. 3, A, etr.--- il ld.)!»tenr.
l i, p. 5:8. - I4 l(l.de Ciel. I. a. I. i, s. p. 1.3.; id. Astronorn. up. 1h03. Lent. l. 5, S a6.

t. a, p. tu. - 7 Ainmou. Vit. Ardlut. -8 Ari-im. Rielaph. I. 3, rap i. t. n. p. 858. -- 9 ld. de Ciel. l. a, r. LI
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terre, les fossiles, les minéraux 1 , les secousses
violentes qui bouleversent le globe I; sur sa
surface, les mers , les fleuves 5, les plantes 4,
les animaux 5.

Comme l’homme est sujet à me infinité de
besoins ét de devoirs , il sera suivi dans tous ses
rapports. L’anatomie du corps humain 6, la na-
ture et les facultés de l’ame 7, les objets et les
organes des sensatiouss, des règles propres à di-
figer les plus fines opérations de l’esprit 9 et les

plus secrets mouvements du cœur I", les lois” Il
les gouvernements", les sciences, les artsl3; sur
tous cg; objets intéressants , l’historien joindra
ses lumières à celles des siècles qui l’ont précédé;

et conformément à la méthode de plusieurs phi-
losophes, appliquant toujours la physique à la
morale, il nous rendra plus éclairés pour nous
rendre plus heureux.

Voilà le plan d’Aristote [autant que je l’ai pu

comprendre par ses conversations et par ses let-
tres : je ne sais s’il pourra s’assujettir à l’ordre que

je viens d’indiquer. Et pourquoi ne le suivrait.
il pas? lui dis-je. C’est, répondit Euclide, que
certaines matières exigent des éclaircissements
préliminaires. Sans sortir de son cabinet , ou il
a rassemblé une bibliothèque précieuse l4, il est
en état de traiter quantité de sujets; mais quand
il faudra tracerî l’histoire et les mordra de tous les

animaux répandus sur la terre , de quelle longue
et pénible suite d’observations n’aura-t-il pas
besoin . Cependant son courage s’enflamme par
les obstacles; outre les matériaux qui sont entre
ses mains , il fonde de justes espérances sur in
protection de Philippe, dont il a mérité l’es-
time I5, et sur celle d’Alexaudre, dont il va di;
riger Pédncntion. S’il est vrai , comme ou le dit,
que ce jeune prince montre un gout très vif pour
les sciences 15, j’espère que, parvenu matrone,
il mettra son instituteur à portée d’en hâter les

progrès I7. I
A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarqne

prenant la parole : Je pourrais ,dit-il , attribuer
à Démocrite le même projet que vous prêtez à
Aristote. Je’vois ici les ouvrages sans nombre
qu’il a publiés sur la nature et les différentes
parties de l’univers; sur les animaux et les plan-

t Aristot. Muret, I. 3, e. 6, t. I, p. 553. - a ld. ibid.
-- A piog. tant. l. 5, S a5. -- 5 Arislot

’ Mm. c. i. p. G78 -a ld. de Sens a. l, p.562. - 9 ld.
S a) et sic.- tu Aristot. de Mon; ungu- mon; Eud.;
S :0. - sa Aristut. de Hep. t.
p. 107, etc. -
Ælian.Var. hisl. l. 6, cap. i9. - s6 Plut.
p. MJ. - I8 Diog. Laert. l. g ,5
p. Nu. -’.u Brook

Anita. I. 3. cap. I, t. t, p. 6’.
a Voyez le chapitre XXX du cet ouvrage, p. :80.
Carl. I. I, up. Io, p. 541.

. Hist.anim.: id. de animal. inceu. part. 5rnrr.t. i; hics. La!" ibid.
’-6 A ristot. Ria. suint. l. i, up. 7, p. 768. un; Ding.

a, p.296. -- t3 Ding. Laert. ibid; Fabric. Bibi. sur. I. 3, up, 5 u 7’ L h

16 Strab. l. I3 , p. 608; Aul. Gell. I. 3, cap. 4de fort. Alu. t. s, p. 3:7, 3:8, ete.-- .7 mm. Il a. up le. il Il
46. Fabrie. Bibi. site. t. I, p. 803.- :9 Cicer. de Oral. l. ne"), Il, il I,

Hist- philos. t- l, p. i187. - si Plut. de Plat. philos. l. s. cap. :3, l. a, 1.18.)..- u Ath.
(et. Meteor. l. r. cap. 3, t. t, p. 538. Plut. ibid. p. 893.- s3 Ariitut. de Sens. cala-A. L I. p.009. - ,4 la. de

g. Sent. Emp. adv. logis. L7, p. 399. - sa Arulot. de sa". up. 1h,. I. r. 669. -
-26 Minot. de Nu. aucun. l. 3..., ., i. h p. hg; id. de

. 535tes; sur notre ame, nos sens, no: devoirs, nos
vertus; sur la médecine, l’anatomie, l’agricultu-
re, la logique, la géométrie, l’astronomie, la géo-

graphie;j’ajoute sur la musique et la poésie I". Et
je ne parle pas de ce style enchanteur qui répand
des graces sur les matières les plus abstraites I9.
L’estime publique l’a placé au premier rang des
physiciens qui ont appliqué les effets aux causes.
On admire dans ses écrits une suite d’idées neu

ves, quelquefois trop hardies, souvent heureu-
ses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe son
maître, dont il perfectionna le système", il ad-
mit le vide, les atomes, les tourbillons; qu’il
regarda la lune comme une terre couverte d’ha-
bitants" ; qu’il prit la voie lactée pour une mul-
titude de petites étoiles n ; qu’il réduisit toutes
nos sensations à celle dutoucherâï, et qu’il nia
toujours que les couleurs et les antres qualités
sensibles fussent inhérentes aux corps 14.

Quelques unes de Ces vues avaient été propo-
sées 15 ; mais il eut le mérite de les adopter et de
les étendre. il fut le premier à concevoir les In-
tres, et la postérité jugera si ce sont des traits
de génie, ou des écarts de l’esprit : peut-être
même découvrirast-elle ce’qu’il n’a pu que devi-

ner. Si je pouvais soupçonner vos philosophes
de jalousie, je dirais que , dans leurs ouvrages ,
Platon affecte de ne le point nommer, et Aris-
tote de l’attaquer sans cesse. ,

Euclide se récria contre ce reproche. Ou re-
prit les questions déjà traitées; tantôt chaque
athlète combattait sans second, tantôt le troi.
sième avait à soutenir les efforts des deux autres.
En supprimapt les discussions , pour m’en tenir
aux résultats, je vais exposer en peu de mots
l’opinion d’Aristote et celle d’Empédocle sur

l’origine et l’administration de l’univers. J’ai

rapporté dans un autre endroit celle de Démo-
crite sur le même sujet ".

Tous les philosophes , dit Euclide , ont avancé
que le monde avait été fait pour toujours subsis-
ter, suivant les uns ; pour finir un jour, suivant
les autres; pour finir et se reproduire dans des
intervalles périodiques, suivant les troisièmes.
Aristote soutient que le monde a toujours été
e: sera toujoursîô. Permettez que je vous inter-

lih. a, cap. 8, p. 566.-- 3 ld. ibid. cap. a, p. 551, ne.

Lac". ibid. - 7 Ariilul. de Anion. t. I, p. 6:6; , de
Cari-g. arum. tapie. l. i, p. :4, ele.; Duos. Lu". ibid.
de Vin. et Vit, t. n, p. 3, etc. -- Il Dios. Les". ibid.

,7, .. i5 la. ibid. l. 9, cap. 3; Ammnn. Vil. Aristnt.
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(nope. dit Melon : avant Aristote, plusieurs de
nos pythagoriciens. et votre autres Oct-lins de
Lucarne, avaient admis l’éternité du monde t. Je
l’avoue, répondit Euclide; mais Aristote a for-
tifié ce sentiment par de nouvelles preuves. Je
me borne. à celles qu’il tire du mouvement. En
effet. dit-il, si le mouvement a commencé, il
fut dans l’origine imprimé à des titres préexis-
tants ; ces êtres avaient été produits, ou existaient
de toute éternité. Dans le. premier cas, ils ne
purent être produits que par un mouvement an-
térieur ’à celui que nous supposons être le pre-

mier; dans le second cas, il faut dire que les
êtresflavant d’étre mus; étaient en repos : or,
l’idée du repos entraîne toujours celle d’un mon-

venlent suspendu, dont il est la privation 1. Le
mouvement est dune-éternel.

Quelqllestns admettent l’éternité de la ma-
tière, et donnent une origine à l’univers : les
parties de la matière, disent-ils, furent agitées
sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment on
elles se réunirent pour former des corps. Nous
répondons que leur mouvement devait être con-
forme ou contraire au; lois de la nature 3 , puis-
que nous n’en connaissons pasd’antres. S’il leur
était œuforine, le moudca toujours été; s’il leur

était contraire, il n’a jatnaisnpu être z car, dans
la première supposition ,les parties de la matière
auraient pris d’elles-mêmes , et de toute éternité,
l’arrangement qu’elles conservent aujourd’hui;

dans ta seconde, elles n’auraient jamais pu le
prendre , puisque le mouvement Contre nature
sépare et (ld.-truit, au lieu de réunir et de con-
struire 4. Et qui concevra jamais que des mou-
vements irréguliers aient pu composer des sub-
stances tclles que les os , la chair, et les autres
parties de notre. corps 5? .

Nous apercevons partout une suite de forces
motrices, qui, en opérant les unes sur les nu-
tres, produisent une continuité de causes et d’ef-
fets. Ainsi la pierre est rctuuée par le bâton G,
le bâton par le liras , le bras par la volonté, etc.
La série de ces forces, ne pouvant se prolonger
à l’infini 7 , s’arrête à des moteurs, ou plutôt à

un moteur unique qui existe de tolite éternité:
c’est l’être nécessaire a, le premier et le plus
excellent des êtres ; c’est Dieu lui-intime. Il est
immuable, intelligent , indivisible, sans éten-
due 9; il réside au-dessus de l’enceinte du monde;

p. lui. - 7 ld. ilnd.:

p. moi. - Il.) ld.ilnd. rap. 8, t. a, p.

a. ld. Metajh. l. Un cap. tu, t. a. p. un».

il y trouve son bonheur dans la contemplation l

de lui-mérite 1°. ’ . IComme’sa puissance est toujours en action,
il communique, et communiquera sans inter- l
rnption, le mouvement au prenne!l mobile I t, à i
la sphère des cieux où sont les étoiles fixes; il ,
l’a coinmnniqné de toute étcruité. Et en file-l,
quelle force aurait enchaîné son bras, ou pour- t
rait l’enchaîner dans la suite? pourquoi le mnnn ’
veinent aurait-il commencé dans une l’pu’jlt’t’

plutôt que dans une autre? pourquoi finirait-d i

un jour "P .Le mouvement du premier mobile se com-
munique aux sphères inférieures, et les fait rou- t
Ier tous les jours d’orient en occident; tnaisi
chacune d’ëlles a de plus un ou plusieurs mou-
venir-ms dirigés par des substances éternelles et

immatérielles 13. yCes agents secondaires sont subordonnés au .
premier moteur t4, à peu prés comme dans une
armée les officiers le sont au général t5. Ce (log-
me n’est pas nouveau. Suivant les traditions an-t
tiques, la divinité embrasse la nature tutu-tr. 1
Quoiqu’on les ait altérées par des fables mons-l
truc-uses, elles n’en conservent pas moins les’
débris de la vraie doctrine I5. -

Le preniicrcmohile étant mu par l’action im-
médiate du premier moteur, action toujours z
simple, toujours la uléma-il n’éprouve pulnll
de changement, point de génération ni de cor- l
ruption I7.(i’esl dans cette uniformité constante
et paisible que brille le caractére de Poumon)
talité. ’ w

Il en est de même du sphères inférieures;
mais la diversité de leurs mouvements produit
sur la terre, et dans la région sublunaire. deal
révolutions continuelles, telles que la destruc-
tion et la reproduction des corps 13. ’

Euclide, après avoir tâché de montrer la liai- l
son de ces effets aux causes qu’il venait de leur
assigner, continua de cette manière : . t t

L’excellrnceet hl beauté de l’univers consis- v

tent dans l’Ordre qui le perpétue I9; ordre qui l
éclate plus dans les cieux que sur la terre". or- i
dire auquel tous les êtres tendent plus on imans
directement. Comme dans une maison bien ré-
glée" les hommes libres, les esclaves, les hélai
de somme concourent au maintien de la com- l t

lll lllctaph. l. i’..cnp. 8, t. a, p. N°3. - 81d.ibid.l. L. cap. 5. p. 3 a. .
a, p. loco. n. -9 ld. de Nm. auscult. l.3. rap, 6 et 7. t. t. p. 6.8; cap, .5, p, 1.3V; id. litt-tapit-
t. 3, et a, p. tout. - laid. ilnid. un. 9, t. a, p lit04;id. de Mur. l. la. cap. a, t.
l. a. rap. rida, 193.- Il Id. Melaflt. I. l4. tap.6. p. 999; cap, 7, t. a,
cap, 13.14 Il p. Minu- la Id.iliid. cap, i, p. [.qu et in). - 13 ld. Melaph. l, Il,
hi". philos. t. I. p.lSJn.- n; Arislot. de ont". l, a. Cap. m.

muuauté,ave0p1us on moins de Zrle et de suc- ,
.

nocent. Lucan. cap. a. - a Aristot, de bat. ouatait. l.8.rap. 1, t. t, p. Loti. - 3 ld. de Ciel. l. J, rap. If.
t. I, p. 1.75. - 6 ld. ih. l. I.r. a, t. I, p. 433. - J ld. ib. I 3, c. a, p. A; 4

Ill. -G Id. de Nat. Alisriiit. i. 8,e. à L
t li.c.ip. 7.
I. rue. j.

a, p. 139. r; id Ma;n. mur.
p. tout; id, de Nat. ausçult. l. S,

. cap. 8. t. a. p nous. "nul-t
L1. p. 325. - la Id. Mrlnph. I. li. tapi l0. t, si!

- - w I "W3. F» - I7 ld. de (inter. I, a, up, Io, t4 i, p. .736.- M Id, and. et
pou. -- t9 [de ,-lelaph.l. u. Cap, tu, t. a, p. Inrvt’ç.- au Id, (le tu", auna. i, rap. a, t. I, p.970, n. A ’l
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la personne du chef; de même, dans le système
général des choses, tous les efforts sont dirigés
a la comervatibn u tout,avec plus de promptir
tilde et de concert dans les cieux, ou l’influence
du premier moteur se fait mieux sentir; avec
plus de négliæncc et de confusion dans les es-

t puces sublunaires, parcequ’ils songplus éloi-

, gués de ses regards l. .
l De cette tendance universelle des êtres à un
’ même but, il résulte que la nature, loin de rien
V faire d’inutile, cherche toujours le mieux pos-
l sible’ , et se propose une lin dans toutes ses

operalions 5. eA ces mots, les deux étrangers s’écrie-rent à-
la-fois z Eh! pourquoi recourir à (les causes li-
nales? Qui vous a dit que la nature choisit ce

Iqui convient le mieux a clinque espèce d’être?
Il pleut sur nos campagnes, est-cc pour les fer-
tiliser? non, sans doute, c’est parce-que les va-
peurs attirées par le soleil, et condensées par le
froid, acquièrent, par leur réunion, une gravite
qui les précipite sur la terre. c’est par accident
qu’elles l’ont croître votre blé, et le pourrissent

quand il est amoncelé dans votre aire. C’est par
accident que vous avez des dents propres à di-
viser les aliments, et d’autres propres à les
broyer 4. Dans l’origine des choses, ajouta Mé-
ton, quand le hasard ébauchait les animaux, il
l’or-ma (les têtes qui n’étaient point attachées à

l des cous 5. Bientôt il parut des hommes à tète
-de taureau, des taureaux a face hurnaineü. Ces
faits sont coulirrnês par la tradition, qui place,
après le débrouillement du chaos, des géants,
des corps armés de quantité de bras, des bom-
nics qui n’axaieut qu’un u-il’J. Ces races péri-

rent par quelque vice de conformation ; d’autres
ont subsiste. Au lieu de dire que ces dernières
étaient mieux organisées, on a suppose une
proportion entre leurs actions et leur lin pré-

tendue. . e’ Presque aucun des abriens philosophes, ré-
pondit Euclide , n’a cru devoir admettre com-Ir
me principe ce qu’on appelle hasard ou fortu-
ne a. Ces mots vagues n’ont etc employés que
pour expliquer des effets qu’on n’avait pas pre-
vus, et ceux qui tiennent à (les causes éloignées,

q ces, suivant qu’ils approchent plus ou moins de

l
l

mer au langage vulgaire, nous les regardons
comme des causes accidentelles , nous n’en ad-
mettons pas moins l’intelligence et la nature
pour causes premières W.

Vflous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque,qne
le mot nature a diverses acceptions. Dans quel
sens le prenez-vous ici? J’entends par ce ruot,
répondit Euclide, le principe du mouvement
subsistant par lui-même dans les éléments du
feu, de l’air, de Verre, et de l’eaul l. Son action
est toujours uni orme dans les cieux; elle est
souvent contrariée par des ’obslacles dans la’rc-
gidii sublunaireH’ar exemple, la propriété natu-
relle du feu est de s’clever; cependant une force
étrangère l’oblige souvent à prendre une direc-
tion oppOsce H. Aussi , quand il s’agit de cette
région, la nature est non seulement le principe
du mouvement, mais elle l’est encore par acci-
dent du repos et du changement l3.

Elle nous présente des révolutions constantes
et rcgulièns, des effets qui sont invariables, ou
presque toujours les mêmes. Permettez que je
ne m’arrête quid ceux-là miseriez-vous les regar-
der comme Ides cas fortuits 1-3? Sans m’étendreî

sur l’ordre admirable qui brille dans les sphères
supérieures, direz-vous que c’est par hasard que
les pluies sont constamment plus fréquentes en
hiver qu’en été, les chaleurs plus fortes en été

qu’en hiver I5? Jetez les yeux surles plantes, et
principalement sur les animaux, ou la nature
s’exprime avec des traits plus marqués : quoique
les derniers agissent sans recherche et sans dé-
libération , leursactious néanmoins sont telle-
ment combinées. qu’on a douté si les a ’Iignées

et les fourmis ne sont pas douces d’intelligence.
Or, si l’hirondelle a un objet en construisant
son nid, et l’araignée en ourdissant sa toile; si
les plantes se couvrent de feuilles pour garantir
leurs fruits; et si leur: racines, au lieu de s’e-
lexer, s’enfoncent dans la terre pour y puiser
des sucs nourriciers , ne reconnaîtrez-vous pas
que la cause linale se montre clairement dans
ces effets toujours reproduits de la même ma-
nière I0 3’

. L’art s’écarte quelquefois de son but, même
lorsqu’il délibère ; il l’atteint quelquefois, même

sans délibérer; il n’en est pas moins vrai qu’il a

ou jusqu’a présent ignorées 9. A proprement l toujours une lin. Ou peut dire la même chose
parler. la fortune et le hasard ne produisent l de la uature.1)’un cotriades obstacles l’ami-tant
rien par eux-mêmes ; et si, pour nous coulor- ldaus ses operatiuus, et les monstres sont ses

. .I Arislnt. de Gener. lib. a, tnp’. 10.9. r, p. 5:6; id. de l’art, animt l. r. cap. I. t. I. p. 970 - nld. (le Cul.
l. ’r Utr- 5r L l. p. 353; cap. Il, p. M33; nil. de flouer. ibid. p. 5:5. - 3 ld. de Nu, auscull. I. a, rap. 8, r. i,
p. 330; id. de nuira. Inn". cap. a, p. 731,, --A ld. de Nat. auscult. I. a. mp- 5. l» II, p. 336. --5 lamprde
Arnlnt. de Arum. l. J, up, 7, r. r, n. 633; id. de Cal. l. J, cap. a,t. I, p. L76. - GArIstut. de Nul. aluni". l. n,
cap. B. t. r, p. 336", Plur. adv. nom. r. a, p. un); .tt-Zhan. "un. snim. I. "à, cap. au. -7 "mu. mana. zl’l-clril.
3p. Surah. l. t. p. (.1; l. 7, p. ,90. ..’:l Ansrnt. a. NM. Atrium. l, g, up. à. t. r, p. .iJ..-glil.rl.i(l, rap 5,
p. 3:". - Io ld. ibid. l. a, esp.fi, p. 3H3. - n ld. ibid. up. i, p. 3:7; l. 3. cap. I, p. 339.-- I: ld. de (huer.
lib. a. fluo. r. u. p.3". a .1 hl. rloNal, mua. t, ,I un ,I l, ., p. 3.7, - .5 hl, and. calmi, p.133,
- I3 lnl, ibid, l. a, up. 8, t, t, p. 33h et il]. - I0 id, ibid.
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écarts I ; d’un autre côté , en forçant des êtres
incapables de délibération à le reproduire, elle
les conduit a l’objet qu’elle se propose. Quel
est cet objet? la perpétuité des espèces.Qud est
le plus grand bien de ces espèces? leur existence
et leur conservation 1. . ’

Pendant qu’Enclide exposait ainsi les idées
d’Aristote,Anaxarque et Métou lui arrachaient
des aveux qu’ils tohauèrent bientôt coutre lui.

Vous reconnaissez, lui d’ - t-ils, un dieu,
un. premier moteur, dont- l actéon immédiate
entretient éternellement l’ordre ans les cieux;
mais vous nous laissez ignofir jusqu’à q’hel
point son influence agit sur la terre. Pressé par
nos instances, vous avez d’abord avancé que le
ciel et la nature sont dans sa dépendance J:
vous avez dit ensuite, avec restriction, que tous
les mouvements lui sont, en qnzlquefaçon, sn-
bordonnés la ;qu’i] parait être la cause et le prin-
cipe de tout 5; qu’il paraît prendre quelque
soin des choses humaines6 ; vous avez enfin
ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que lui-
méme; que l’aspect du crime et du désordre
souillerait ses regards 7; qu’il ne saurait être
l’auteur ni de la prospérité des méchants, nille

l’infortuue des gens de bien 5. Pourquoi ces
doutes, ces restrictions? expliquez-vous nette-
ment. Sa vigilance s’étend-elle sur les hommes?

Comme celle d’un chef de famille. répondit
Euclide, s’étend sur ses derniers esclaves 9. La
régie établie chez lui pour le maintien de la
maison, et non pour leur bien particulier, n’en
subsiste pas moins, quoiqu’ils s’en écartent sou-

vent ; il ferme les yeux sur les divisions et sur
les vices inséparablrs de leur nature; si des ma-
ladies les épuisent, s’ils se détruisent entre eux,
ils sont bientôt remplacés. Ainsi , dans ce petit
coin du monde ou let hommes sont relégués,
l’ordre se soutient par l’impression générale de

la volonté de l’Èlre suprême. Les bouleverse-
ments qu’éprouve ce globe, et les maux qui af-

de l’univers; la terre subsiste, les générations se

renouvellent, et le grand objet du premier mo-

teur est rempli I". ’ aVous m’excuserez, ajouta-Ml, si je n’entre
pas dans de plus grands détails: Aristote n’a
pas encore développé ce point de doctrine, et
peut-être le négligera-t-il; car il s’attache plus

fligeut l’humanité, n’arrêtent point la marche,

vous]; D’ANACHARSIS. ’

Y Vaux principes de la physique qu’à peux de la i
théologie". Je ne sais même si fui bien saisi ses ,
idées : le récit d’une opinion que l’on ne con-

naît que par de courts entretiens, sans suite et
sans liaison, ressemble souvent â ces ouvrages
défigurés par l’inattention et l’ignorance des oo-

pistes. o ’ kEuclide pessa de parler, et Méton prenant la
parole: Empédocle, disait-il, illustra sa patrie
par ses lois ",et la philosophie par ses écrits:
son poème sur la nature .3, et tous ses ouvrages
en vers, fourmillent de beautés qu’Homére n’au-

rait pas désavouéeshi. Je conviens néanmoins
que ses métaphores, quelque heureuses qu’elles
soient, nuisent a la précision de ses idées. et ne
servent quelquefois qu’à jeter un voile brillant
sur les opérations de la naturet5.Quant aux
dogmes, il suivit Pythagore, non avec la délé-
reuce aveugle d’un soldat, mais avec la noble
audace d’un chef de parti, et l’indépendance
d’un homme qui avait mieux aimé vivre en situa
ple particulier dans une ville libre: que de re-
gner sur des esclaves I5. Quoiqu’il se soit prin-
cipalemenroccupé des phénomènes de la nature,
il n’en expose pas moins son opinion sur in pre-

mières causes. -Dans ce monde, qui n’est qu’une petite poe
tion du tout, et au-delà duquel il n’y a ni mou-
vement ni vie I7, nous distinguons deux princi-
pes : l’un actif, qui est Dieu; l’autre passif, qui
est la matière In.

Dieu, intelligence suprême, source de vérité,
ne peut être conçu que par’l’esprit I9. La ma- ’
tiére n’était qu’un assemblage du parties sub-
tiles, similaires, rondes ’°, immobiles, possédant .
par essence deunproprietès que nous désignons
son! le nom d’amour et de haine, destinées.
l’une à joindre ces parties,l’autre à les séparer".

Pour former le monde, Dieu se contenta de dun-
ner de l’activité à ces deux forces motrices, jus-
qu’alors enchaînées: aussitôt elles s’agitereut.

et le chaos fut en proie aux horreurs de la hai-
ne et de l’amour. Dans son sein, bouleversé de
fond en comble, des torrents de matière rou-
laient avec impétuosité, et se brisaient les uns
contre les autres: les parties similaires, tourv
à-tour attirées et repoussées, se réunirent enfin.
et formèrent les quatre cléments", qui , après
de nouveaux combats, produisirent des natu-

:l3. l. I, p. algol alu.

l Aristot. de Nat. auscult. lib. 1°, up. 8, t. I, p- 337. - s ld. de Gent-r. lib. a, cap. Io, t. a, p. 5.5, u. - 3 ld.
"rupin. l. I6, cap. 7, t. a. p, nono, r. - L ld. de Gener. lib. a, cap. la. l. a, p. 5:5, a. - 5 id, Métal-h l. r,
cap. a, l. a, p. 81,1, n. - (Î ld. de Dion,]. In, cap. 9. l.
Du Val. Synops. analyl. ibid. p. in. -- il Arisiol. magu. Mur. I. a. cap. B. t. a, p. 183. A. - 9M. Metafh.
L I5. "Po 1°. L a. p. look. - no Id. de (huer. l. a, cap. no. t. i. p. 525, - Il Procl. in Tint. p. 90.-
II nics- 14"". I. a. S 06.-- t3 ld. ibid.S 77. - lb ld. Ibid. Ç 57. - I3 Aristot. Moteur. I. a, cap. 3. t. I’
p. 533. - 16 Xanth. et Arirtot. ap. Ding, Lat". ibid. S 63. -- I7 Plut. de l’lar. philos l. I, cap. 5, l- a. [L 37W
Stob. Eclog. phyn. l. i, p. 5a.- la Bruni. "in. philos. t. i, p. un. - I9 Onal. ap. Slob. Ëclog. phys. p. I
et 6- -- :0 P DL il). c. 13 et I7, t. a, p. 883. Slob. Erlog. plus. l. i,p. 33, -- la Aristot. da Nu. aunoit. I. I!
cap. 6, l. a, p.321; id. Mclaph. l. i, uPJh l, h p, 81,5. -- sa Brutl. ib. p. ":5. Minium. in Cudvv. cap. l t

a, p. lia. I.- 7 ld. Mrtayh- I. té. up. 9,t a, p. rani.
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res informes, des êtres monstrueux t, remplacés
dattS’là suite par des corps dont l’organisation
était plus parfaite.

C’est ainsi que le monde sortit du chaos;e’est
ainsi qu’il y rentrera : car ce.qui est composé
a un commencement. un milieu, et une lin.
Tout se meut et subsiste, tant que l’amour fait
une seule chose de plusieurs , et que la haine
en fait plusiqlrs d’une seule’ ; tout s’arrête et

se décompose, quand ces deux principes con-
traires ne se balancent plus. Ces passages récl-
proques du mouvement au repos, de l’existence
des corps à leur dissolution , reviennent dans
des intervalles périodiques3. Des dieux et des
génies dans les cieux 4 , des aines particulières
dans les animaux et dans les plantes, une aine
universelle dans le inonde 5, entretiennent par»
tout le mouvement et la vieL Ces intelligences,
dont un feu très pur et très subtil composel’es-
sence, sont subordonnées à l’Ètre suprême, de
même qu’un chœur de musique l’est à son co-
ryphée, une armée à son général6 z ais, com-
me elles émanent de cet être, l’écolelge Pytha-

gore leur donne le nom de substances divines7;
et de là viennent ces expressions qui lui sont
familières : a Que le sage est un dicos; que la
- divinité est l’esprit et l’ame du monde 9;
un qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec el-

u le, et la vivifie m.» Gardez-vous d’en conclure
que la nature divine est divisée en une infirmé
de parcelles.Dieu est l’unité même" ; il se com-

munique. mais il ne se partage point.-
ll réside dans la partie la plus élevée des

cieux; ministres de ses volontés, les dieux in-
férieurs président aux astres, et les génies à la
terre, ainsi qu’à l’espace dont elle est immédia-

tement entaillée. Dans les sphères voisines du
séjourqu’il habite, tout est bien, tout est dans
l’ordre, parceque les êtres les plus parfaits ont
été placés auprès de son trône, et qu’ils obéis-

sent aveuglément au destin , je veux dire aux
lois qu’il a lui-même établies". Le désordre
commence à se faire sentir dans les espaces in-
termédiaires; et le mal prévaut’totalément sur
le bien dans la région sublunaire l3 , parceque
c’est là que se déposèrent le sédiment et la lie

de toutes ces substances que les chocs multi-
pliés de la haine et de l’amour ne purent con-

duire à leur perfection I”.C’est la que quatre
causes ,principales ipfluent sur nos actions ;
Dieu , notre volonté, le destin , et la fortune If:
Dieu , parcequ’il prend soin de nous [6; notre
volonté , parceqne nous déliliçrons avant que
d’agir; le destin et la fortune I7, parceque nos
projets sont souvent renversés par iles événe-
ments conformes ou contraires en apparence aux
lois établies.

Nous avons deux aines. l’une sensitive, gros-
sière, corruptible, périssable, composée des qua-
tre éléments ; l’autre intelligente, indissoluble,
émanée de la divinité même .8. Je ne parlerai
que de cette dernière; elle établit les rapports
les plus intimes entre nous, les dieux, les gé-
nies, les animaux, les.plautes, tous les étres dont
les aines ont une commune origin. lvec la nô-
tre I9. Ainsi la nature animée et vivante ne fur-
me qu’une seule famille, dont Dieu est le chef.

C’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme

de la métempsycose. que nous avons emprunté
des Égyptiens", que quelques nus admettent
avec différentes modifications , et auquel Em-
pédocle s’est cru permis de mêler’les fictiOns

qui parent la poésie. .
Cette opinion suppose la chute’ t, la punition,

et le rétablissement des antes. Leur nombre est
limité’n ç leur destinée, de vivre heureuses dans
quelq’n’nne des planètes. St elles se rendent cou-

pables, elles sont proscrites ,et exilées sur’ la
terre. Alors , condamnées à s’envelupper d’une
matière grossière, elles passent contiiiuélleiiient
d’un corps dans un autre, épuisant les calami-
tés attachées à toutes les conditions de la vie, h
ne pouvant supporter leur nouvel état, assez in-
fortunées pour oublier leur dignité primitive 13.
Dès que la mort brise les liens qui les enchaî-
nent à la matière. un des génies célestes s’em-

pare d’elles; il conduit aux enfers,etlivre pour
un temps aux Furies, celles qui se sont souil-
lées par des crimes atroces l-’I; il transporte dans
les astres celles qui ont marché dans la voie de
la justice : mais souvent les décrets immuables
des dieux soumettent les unes et les autres à de
plus rudes épreuves; leur exil et leurs courses
durent des milliers d’années 15 ;il lioit lorsque
par une conduite plus régulière, elles ont mérité

de se rejoindrait leur auteur, et de partager en

t Arislnf. de Nu. auscull. lili. s. up. 8. t. r , p. 316. - a lu.ibitl. LB, cap. I. p.403. - 3 N. ibid. l. iI
up. 5, t. a, p. 3st); l. B, cap. a. p.519; id. de Cal. l. I. rap. tu, t. x, p. Ah. - A "in. [JŒIL l. 8, é Je. l’ylllls.
Aur.urrn. l3. Hume] ibio. p. I6. l’Itit.de Pise. philos. l, i, up. 8, I. s. pâtis. - 5 liruek. Mut philos. i, il
p. iii3.- 6 Uni. up. Stob. r.elog.pbys. p.4 Plat. sp. Stob. ibid. p. i. - 7 Oust. ibid. p. 5. - 8 l’yllisg ibid.
v. uliim. Ding. Laert. ibid. Ç 62. Brurl. ibid. p. im7. -9()nst. ibid. p. l4 -- I0 me". dt Nu. sieur. l. i,
cap. Il. L Mr. 505 ; id. de Scnret. up. si. t. 3, p. 3:9. - Il liesnsolir. "in. du manirh. liv. 5. La, p, i7n.
- Il Drink- Îliid. p. i085. - i3 Un". Lucsn. cap. a. -- i6 Aunnym. ap. t’liot p. i3iG. - lültl. ibid. Bruni,
ibinl.- i0 Ding. heu. ibid. En]. Artimon. ap. Brnrl. t. I, p. Il i5. - i7 Aristot. de Nu. auscull.l.1, cap. A,
t. I. p. 33:. rie.AIion,vm. 3p. l’lioi. p. i3i7. -- i8 lirucl. ibid. p. Ill7- e- igld. ibid. p. IIIH...- sa "nodal.
La, cap. "3.- il Buick. nid. p. 104J]. Moshrm. in Ciidvv. up. i. à 3l. P. (4» - Il HTML lbld. P- mali. --
a) Plut. de Exil. t. a, p. 607 ; id. de En. cira. p. (p.6. Stob, l-Zelug. i laya, p. l in. Brut-l. ibid. p, iii8. -25 Ding.
une l. 8, S 3l. Brut. ibid. p. ings.-25 llerodot.l. s. cap. in]. Emped. up. Plut. de Exil. l. s, p. 6u7.
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quelque façon avec lui les honneurs de la di-

vmitè t. , 0j Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il
prétendait avoir éprouves lui-même: u J’ai paru

successivement sous la forme d’un jeune hom-
me. d’une jeune tille, d’une plante, d’un oi-
seau, d’un poisson 1. Dans une de ces trans-
migrations, j’errai pendant quelque temps,
comme un fantôme léger, dans le vague des
cieux, mais bientôt je fus précipité dans la
mer, rejeté sur la terre, lancé dans le soleil ,
relance dans les tourbillons des airs 3. En horv
teur aux autres et à moi-môme, tous les ele-
menls me repoussaient, comme un esclave qui
s’était dérobé aux regards de son maître -l. n

, Melon, en linlssant, observa que la pluparte
de ces idées étaient communes aux disciple de
Pythagore, mais qu’Entpedocle avait le premier
supposé la destruction et la reproduction alter-
natives du monde, établi les quatre éléments
comme principes 5. et mis en action les éléments
par le secours de l’amour et de la haine.

Convcucz, me dit alors Anaxarque en riant,
que Démocrite avait raison de pretendre que la
vérité est reléguée dans un puits d’une profon-

deur immense 6. Convenez aussi, lui répondis-
je, qu’elle serait bien étonnée si elle venait sur

biture, et principalement dans la Grèce. Elle
s’en retournerait bien vite, reprit Euclide; nous
la prendrions pour l’erreur.

Les systèmes précédents concernent l’origine

du monde. Un ne s’est pas moins partage sur
l’état (le notre globe après sa formation , et sur
les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à pré-

sent. ll fut long-temps enseveli sous les eaux
de la mer, disait Anaxarque; la chaleur du so-
leil en lit évaporer une partie, et la terre se
manifesta; ;Idu limon reste sur sa surface, et
mis en fermentation par la même chaleur, ti-
rèrent leur origine les diverses espèces d’ani-
maux et de plantes. Nous en avons encore un
exemple frappant en Égypte: après l’inonda-
tion du Nil. les matières deposees sur les cam-
pagnes produisent nn nombre infini de petits ani-
maux X Je doute de ce fait, dis-je alors; on
me l’avait raconté dans la Thebaidc , et je ne
pin jamais le Vérifier. fions ne ferions aucune
tlifllClll le l’admettre , répondit Euclide , nous
qui n’attribuons d’autre origine à certaines es-
pèces de poissons que la Vase et les sables de
la mer 9.

Êfigflflflflfiî

suite des siècles, le volume des eauani mu»
vraienttla terre diminua par l’action du soleil.
La même cause subsistant toujours, il viendra
un temps ou la mer sera totalement (mutée l0. Je
crois , en vérité, reprit Euclide. entendre Ésope

raconter à son pilote la fable suivante : Cha-
rybde a deux fois ouvert sa bouché énorme.
et’deux fois les eaux qui couvraient la terre se
sont précipitées dans son sein : i la première
les montagnes parurent, à la seconde les iles.
à la troisième la mer disparaîtra U. -Comment
Démocrite a-t-il pu ignorer que si une im-
mense quantité de vapeurs est attirée par la
chaleur du soleil, elles se convertissent bien-
tôt en pluies, retombent sur la terre . et vont
rapidement restituer à la mer ce qu’elle avait
perdu H PN’aroucz-vous pas. dit Anaxarqne.
que des champs aujourd’hui chargés de mois-
sons étaient autrefois caches sons ses eaux ? Or.
puisqu’elle a été forcée d’abandonner ces lieux-

là , elle doit avoir diminué de volume. Si , en
certains endroits, répondit Euclide, la terre a
gagné sur la mer, en d’autres la mer a gagné sur

la terre I3.
t Anaxarque allait insister; mais prenant sus-

sitôt la parole : Je comprends à présent. dis-
je à Euclide, pourquoi on trouve des coquilles
dans les montagnes et dans le sein de la terre.
des poissons pétrifiés dans les carrieres (le 5r-
racuseli. La mer a une marche lente et réglet-
qui lui fait parcourir successivement toutes les

uns de notre globe; elle ensevelira sans
doute un jour Athènes, Lacedemone, et les
plus grandes villes de la Grèce. Si cette ide:
n’est pas flatteuse pour les nations qui comp-
tent sur l’éternité de leur renommée. elle rap«

pelle du moitis ces étonnantes révolutions des
corps célestes, dont me parlaient les prêtres
égyptiens. A-t-on fixé la durée de celles de la
mer?

Votre imagination s’échauffe, me répondit

Euclide, calmez-vous. La mer et le continent,
suivant nous. sono comme deux grands empi-
res qui ne changent jamais de place, et qui se
disputent souvent la possession de quelques
petits pays limitrophes. Tantôt la mer est fur-
ree de retirer ses bornes. par le limon et les
sables que les fleures entraînent dans son sein:
tantôt elle. les recule par l’action de ses flots et
par d’autres causes qui lui sont étrangères.
Dans l’Acarnanic. dans la plaine d’lliou, an-

Anaxarque continua: J’ai dit que dans la

p.

il. Xrnollun. up. (lrigen. pluies.esp. I4, t. I, p au].

I Ilieroel. Aur. tarin. v. ultim. Brneh. "in. Pliilnl. p. logé. - a Ding [sur I. 8. S 77. Anlhnl. I- Il r. "7.
Alîhan. (la Animal. I. ta, cap. 7. - J limprnl- 1p. l’lut. de Vit. are alleu. t. a, p ilJo. --6 ld. up. Plut. dt
Exil. t. a , p.617. -- 5 Aristul. Rletnlli. l. t. up. à, La. p. étal-6 Ut". Quint MM]- l4 tu nHL "t L ’v F73.
- 7 Arnlot. filetez". l. a, ca p. I, t. I, p. 5m. Anal. up. Plut. de Plus. philos. l. 3, t. a. p 33.6. - 3 Dind. l. l.
p. 7 0l a. - 9 Aristot. llul, suint. l. (i, rap. I5, I. t, p 87:, --- In llrtnnrr. ap. Aristot. lllelror. I. a, rap. 3. l» tu

’ - Il ld. nl.i.l.- u Aristol. Mur-or. l. a. up. a. p, 53-.- IS ld.

près d’iîphùse et de Mile-t, les atterrissements

l

d. l. t. cap. I6. p. 5i5 "355--
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formés à l’embouchure des rivières ont pro-

longe le continent I. I
Quand je passai . lui (lis-je , aux Palusdléoti-

des. on m’apprit que les dépôts qu’y laisse
journellement le illuminas valent tellement ex-
haussé le fond de ce lac, que depuis quelques
années les vaisseaux qui veinaient y trafiquer
étaient plus petits que ceux d’autrefois 1. J’ai

un exemple plus frappant à vous citer, repou-
dit-il; cette partie de l’lidypte. qui s’etriiddn
nord au midi depuis la mer jusqu’à la Timbal-
de , est l’ouvrage et un présent du Nil. C’est la

qu’existait, dans les plus anciens temps, un
golfe qui s’étendait dans une direction a peu
près parallèle à celle de la tuer Rouge 5. Le Vil
l’a comble par les couches de limon qniil y de-
pose tous les ans. Il est aisé de s’en couvain-
cre , non seulement par les traditions des Égyp-
tiens , par la nature du terrain, par les coquil-
les que l’pu trouve dans les montagnes situées
tau-dessus de Memphis Ï! flânais encore par une
observation qui prouve que, malgré sou.ex-
haussetuent actuel, le sol de l’lîgyptcm’a pas

encore atteint le niveau des régions voisinesq
Sésostris, Necos. Darius, et d’autres princes ,
ayant essayé d’établir des canaux de commu-
nication entre la mer Rouge et le Nil, s’aper-
çurent que la surface de cette mer était plus
haute que celle du sol de l’l’ ’pte 5.

Pendant que la mer se laisse ravir sur ses
frontières quelques portions de ses domaines.
elle s’en dédommage de temps à autre par ses
usurpations sur la terre. Ses efforts continuels
lui ouvrent tout-à-coup des passages s. travers
des terrains qu’elle minait sourdeinqnt: t’est
elle qui, suivant les apparences,.a sépare de
l’ltalie, la Sicile ünie la lléotic, l’Enht-e7; du

continent voisin, quantité d’autres iles: de
vastes régions ont été englouties par une sou-
daine irruption de ses flots. (les révolutions
effrayantes n’ont point été décrites par nos his-

toriens, parceqne l’histoire n’etuhrasse que
quelques moments dola vie des nations; mais
elles ont laisse quelquefois des traces ineffaça-
bles dans le sotuenir des peuples. ’ l -

Allez à Samothrace, vous apprendrez que
les eaux du l’ont-Euxin , bing-temps resserre-es
dans un bassin fermé de tous cotes, et sans
cesse accrues par celles del’liuropc et de l’Asie ,

pont. et, se précipitant avec impétuosité dans
la tuer figée. étendirent ses box-nefaux dépens
(les rivages dont elle était entourée. Des frites
établies dans l’île attestent encore le malheur
dont les anciens habitants furent menaces , et le
bienfait des dieux qui les en garantiœut 3. (lon-
snltez la mythologie : Hercule, dont on s’est plu
à confondre les travaux avec ceux de la nature ,
cet Hercule séparant l’liurope de llAfrique, ne
désigne-bi] pas que la mer Atlantique détruisit
l’isthme qui unissait’ees deux parties dela terre ,
et se répandit dans la nier interieure 9? I

D’autres causes ont multiplié ces funestes et
prodigieux effets. Au-delà du détroit dont je
viens de îmrler , existait , suivant les traditions
anciennes, une ile aussi grande que l’Asie et
l’Afrique z un tremblement de terre l’engloutit.
avec ses malheureux habitants. dans les gouffres
profonds de la mer Atlantique. L0. Combien de
régions ont été submergées par les eaux du ciel!

combien de fois (les vents impétueux ont trans-
porte. des montagnes de sable sur des plaines
fertiles? L’air . l’eau , et le feu. semblent conju-

res contre la terre : cependant ces terribles ea-
’tastropl]es, qui menacent le monde entier d’une
ruine prochaine, affectentà peine quelques points
de la surface d’un globe qui n’est qu’un point d

l’univers t l. ’Nous venons de voirla mer et le continent ah-
tiriper l’un sur l’autre par droit de conquête , et
par conséquent aux dépens des malheureux mor-
tels. Lois eaux qui coulent ou restent stagnantes
sur la terre, n’allùrent pas moins sa surface.Sans
parler de ces flouves qui portent tour-aztottr l’a-
bondance et la désolation dans un pays, nous
devons ohserver que , sous différentes époques ,
la même contrée est surchargée, suffisamment
fournie , absolument dépourvue des eaux dont
elle a besoin, Un temps de la guerre de Troie,
on voyait aux environs d’Argos un terrain tita-
riicngeux , et peu de mains pour le’cultiver, tan-
dis que le territoire de Mycrues, renfermant en-
core tous les principes (le la végétation , offrait
de riches moissons et une nom hrcuae population :
la chah-unit! soleil ayant, pendant huit siècles .

cantons et l’humidité nécessaire au second, a
rendu stériles les champs de Mycèncs, et fe-
connle ceux d’Argosvn.

force-rent les passach du Bosphore et de l’llelles- (Je que la nature a fait ici en petit, elle l’o-

t . .
l Herodot. I. a. cap... l0. Stnb. l. i. p. 53:1. l3fiP.

cep. Il" t. I. p. 55’]. Polyln. l. 1., p. 34.8. -- 6 llenulnt,
P. 536, Eplior. ap. Diml. l. i, p. J7. "inti. l. il. p. tu.
qu’une grande partie de l’t’npfe était Hum-rag» du Nil

flot-liard, Geogr. sur, Là, cap. ,4,ro’l. afil. Frér. Mx:

593 et 593 lliod. I. up. 37. -- a AristotnMeteorJ. t,
lz a, rap Il. Arlalol. ibid. p. Sis. Strab. l, i, p. 50:0. la,
-- A llrrmlot, ibid. rap. la. -a Les IMlPlll croyaient
Les modernes ce sont panaris sur une qltHïinn,(Vti.vr1,

m. (lel And, ile-lu". leur. t, Ifi, p. 33.1. lVoonl, au nia-v
on lite (tri; pas. 0l. Horn". Il. Io3. Bruce. Noyage aux sources du Nil, I. li. liv. G, chap. I6. un, etr. ) -- 5 lir-
rodot. ibid. cap. .53. Ariitul. lltirl. Diud. lib. i, p.29. - (i Mmhil ap. Slrnb. lib. il. p, :33. Man. de l’Arad
du beiltletlr. t. 37. p. 06. - 7 Slrll’t. l. n, p Go.- 8 "mil. l. 5. p, Jas. -- 95mn. ait. final). l. I. p. 491m".
I. 3, cap. I, t. I, [t- :35. -- in Plat. in Tnm,t.0, p. si; in (rit. p. tu. etr,- Il Arittot. Il). -- u lil in. p. 3h.

absorbe l’humidité superflue du premier de ces.
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père en grand sur toute la terre; elle la déponille
sans cesse,’pnr le ministère du soleil, des sucs
qui la fertilisent: mais comme elle finirait par
les épuiser, elle ramène de temps à autre des
déluges-qui, semblables à de grands hivers, ré-
parent en peu de temps les pertes que certaines
régions ont essuyées pendant une longue suite
de siècles l. (l’est ce qui est indiqué par nos an-
nales, ou nous voyous les hommes . sans doute
échappés au naufrage de leur nation , s’établir
sur des hauteurs ’, construite des dignes et dou-
ner un écoulement aux eaux restées dans les plai-
nes. C’est ainsi que, dans les plus anciens temps,
un roi de Lacédémone asservit dans un canal
celles dont la Laconie était couverte, et’lit couler
l’Eurdtas 3.

. D’après ces remarques, nous pouvons pré-
sumer que le Nil, le limais. et tous les fleuves
qu’on nomme éternels, ne furent d’abord que
des lacs formés dans des plaines stériles par des
inondations subites, et contraints ensuite, par
l’industrie des hommes, ou par quelque autre
cause, à se frayer une joute à travers les terres 4’.
Nous devons présumer encore qu’ils abandon-
nèrent leur lit’, lorsque de nouvelles révolu-
tions les forcèrent à se répandre dans des lieux
qui sont aujourd’hui atides et déserts. Telle
est, suivant Aristote, la distribution des eaux
que la nature accorde aux différentes régions

de la terre. AMais on les tient-elle en réserve avant que de
les montrer a nos yeux? ou a-t-elle placé l’ori-
gine des fontaines et des rivières? Elle a creusé,
disent les uns, d’immenses réservoirs dans les
entrailles de la terre; c’est la que se rendent en
grande partie les eaux du ciel ; c’est de la qu’elles
coulent avec plus on moins d’abondance et de
continuité, suivant la capacité du vase qui la
renferme 5. Mais, répondeutJes autres, quel
espace pourrait jamais contenir le volumed’eau
que les grands fleuves entraînent prndant tonu-
une année? Admettons, si l’on veut, des cari-
tes souterraines pour l’excédant des pluies;
mais comme elles ne suffiraient pas à la dcpeuse
journalière des ile-ures et des lointaines, recon-
naissons qu’en tout temps, en tout lieu , l’air,
on plutôt les vapeurs dont il est charge, con-
densées par le froid , se convertissent eu eau dans
le sein de la terre et sur sa surface, connue elles
se changent en pluie dans l’atmosphère. Cette
opération se fait encore plus aisément sur les
montagnes, parceque leur superficie arrête une
quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-on
remarqué que les plus grandes montagnes don-
nent naissance aux plus grands fleuves 6.

Anaxarque et Melon, ayant pris congé d’Eu-

vomer: D’ANACHARSÏS.

clide,je restai , et je le priai de me communi-
qner quelques unes de ses idéerpnr cette bran-
che de la physique, qui considère en partienlirr
l’essence, les propriétés, et l’action réciproque

des corps. Cette seignce, répondit Euclide, a a
quelque rapport avec la divination : l’une doit
manifester l’intenthm de la nature, dans les cas ’
ordinaires; l’autre, la volonté des dieux , dans l
les évènements extraordinaires: mais les lamie-
res de la première dissiperont tôt on tard les im-
postures de sa rivale. Il viendra un temps ou
les prodiges qui alarment le peuple seront ran-
gés dans la classe des choses naturelles , ou son
aveuglement actuel sera seul regardé comme une t
sorte de prodige.

Les eflcts de la nature étant infiniment variés,
et leurs causes infiniment obscures , la physi lue
n’a,jusqn’a présent, hasardé que des opinions:
point de vérite peut-être qu’elle n’ait eutrerue, a
point (l’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle de- i

tirait donc , quant àqare’seut, se borner à l’ob-

servation, et renvovrr la dccision aux siecles:
suivants. Cependant , a peine sortie de l’enfance.
.clle montre dejà l’indiscretion et la [réminpnon

au lieu de s’y traîner; et, malgré les regles se-
véres qu’elle s’est prescrites, ou la voit tous les

jours élever des systèmes sur de simples probabi-
lités on sur de frivoles apparences.
. Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les dif-

férentes écoles sur chacun des phénomènes qui
frappent nos sens. Si je m’arrête sur la tin-onc
des éléments, et sur l’application qu’on a faite de

cette théorie, c’est que rien ne me parait donner
une*plus.juste idée de la sagacité des philosœ
phes grecs. Peu ituporte que leurs principes
soient bien on mal fondes a on leur reprochera
peut»être un jour de n’avoir pas en des notions
exactes surla physique, mais ou contiendra du
moins qu’ils se sont (gares en hommes d’esprit.

l’ouvaient-ils se flatter du succès, les prcluttn
physiciens qui voulurent connaître les pnnctpes
constitutifs des êtres sensibles? L’art ne tournis-
sait aucun moyen pour demmposer ces êtres;
la division , à quelque terme qu’on puisse la con-
duire, ne présente a l’œil ou a l’imagination de

l’observateur , que des surfaces plus ou moinu
etentlues : Cependant on crut s’apercex oir, aptes
bien des tentatives . que certaines substances se
reiluisaient en d’autres substances; et de u on ’
conclut successivement qu’il y avait, dans la
nature, des corps simples et des corps mixtes:
que les derniers n’était-ut que les resalua des
combinaisons des premiers; enfin , que les corps l
simples conservaient dans les mixtes les même!
affections, les mêmes proprietcs qu’ils avalent

d’un age plus avancé; elle court dans la carne" . t

!

l Arislot.Meteor. l, i, cap, 15.!. I, p.353.-s ld. ibid.p. 537. Plat. ap. Strab. I. I3, p, 59:. - J Pauses. l
l. 3, cap. x, p. "4.-1. Armoi, ibid. p.549. - 5 ld.ihid.cap. a, t. .. p. 555.-6 ld. ibid. p. au. l
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auparavant. La route fut dés-lors ouverte, et il
parut essentiel d’étudier d’abord la nature des

corps simples. Voici quelques unes des obser-
vations qu’on a faites sur ce sujet; je les tiens
d’Aristote.

Laterre, l’eau, l’air, et le feu,sont les éléments

de tous les corps; ainsi chaque corps peut se
résoudre en quelques uns de ces éléments t.

Les éléments étant des corps simples, ne peu-
vent se diviser en des corps d’une autre nature;
mais ils s’engendrent mutuellement, et se chan-
gent sans cesse l’un dans l’autre’.

Il n’est pas possible de fixer d’une manière
précise quelle est la combinaison de ces princi-
pes constitutifs dans chaque corps ; cc n’est donc
que par conjecture qu’l-meédoclc a dit qu’un
os est composé de deux parties d’eau , deux de

terre, quatre de feu 3. .
Nous ne connaissons pas mieux la forme des

parties intégrantes des éléments: ceux qui ont
entrepris de la déterminer, ont fait de vains ef-
forts. Pour expliqucrles propriétés du feu , les
uns ont dit, Ses parties doivent être de forme
pyramidale; les autres ont dit, Elles doiventétre
de forme sphérique. La solidité du globe que
nous habitons a fait donner aux parties de l’é-
lément terrestre la forme cubique 4. p

Les cléments ont en eux-mêmes un principe
de mouvement et de repos qui leur est inhé-
rent5 : ce principe oblige l’élément terrestre à
se réunir vers le centre de l’univers; l’eau à se
lever ait-dessus de la terre; l’air, ail-dessus de
l’eau; le feu, au-dessus de l’air G. Ainsi la pe-
santeur positi., et sans mélange de légèreté ,
n’appartient qu’à la terre; la légèreté positive

et sans mélange de pesanteur, qu’au feu: les
deux intermédiaires, l’air et l’eau. n’ont, par

rapport aux deux extrêmes, qu’une pesanteur
et une légèreté relatives, puisqu’ils sont plus
légers que la terre, et plus pesants que le feu.
La pesanteur relative s’évanouit, quand l’élé-

ment qui la possède descend dans une région
inférieure à la sienne: c’est ainsi que l’air perd
sa pesanteur dans l’eau, et l’eau dans la terre 7.

Vous croyez donc, (listje à Euclide, que l’air
est pesant. Un n’en saurait douter, répondibil ;
un ballon enflé pèse plus que s’il était vide 3.

Aux quatre éléments sont attachées quatre
propriétés essentielles t froideur, chaleur: 5’3-
chéresse, et humidité. Les deux premières sont
actives, les deux secondes passives 9. Chaque élé-

q Aristot. de le. lib.3. cap. 3. t. i, p. 477. - a ld.
lllushtm- in Cllde. I, p. 2G. - il Arislol. de Anita. I.
p. 453.- 5 ld. de Nais auscult. l. s. cap. I. t. I, p
I. a. un A. r. 689.-714. ibid. p. 490.- and. and.
GUI". l- a. cap. J, p. 5I6.- Il lui. de fiat. auscult,
la Aristot. de (huer. l. a, tapé, p. 5I7. -- I3 ld. Mentor. La, c. A. l.

ment en possède deux : la terre est froide et sé-
ché; l’eau, froide et humide; l’air, chaud et i
humide; le feu , sec et chaud I0. L’opposition de
ces qualités seconde les vues de la nature,qui
agit toujours par les contraires; aussi sont-elles
les seuls agents qu’elle emploie pour produire Ï

tous ses effets H. lLes éléments qui ont une propriété commu-
ne, se changent facilement l’un dans l’autre : il ’
suffit pour cela de détruire . dans l’un on dans
l’autre, la propriété qui les différencie l’uQu’une

cause étrangère dépouille l’eau de sa froideur,

et lui communique la chaleur, l’eau sera chaude
et humide; elle aura donc les deux propriétés
caractéristiques de l’air, et ne sera plus distin-
guée de cet élément; et voilà ce qui fait que
par l’ébullition l’eau s’évapore et monte a la ré-

gion de l’air. Que dans ces lieux élevés. une au-

tre cause la prive de sa chaleur, et lui rende sa
froideur naturelle, elle reprendra sa première
forme, et retombera sur la terre; et c’est ce qui
arrive dans les pluies. De même ôtez à la terre
sa froideur naturelle, vous la convertirez en feu;
tâtez-lui la sécheresse,vous la changerez en and.

Les éléments qui n’ont aucune qualité com-
mune se métamorphosent aussi réciproquement;
mais ces permutations sont plus rares et plus
lentes hi.

D’après ces assertions établies sur des faits ou

sur des inductions l5, on conçoit aisément que
les corps mixtes doivent être plus ou moins pe-
sants, suivant qu’ils contiennent plus ou moins
de parties des eléments qui ont la pesanteur po-
sitive on relative I5. Prenez deux corps d’un vo-
lume égal : si l’un est plus pesant que l’autre,
concluez que l’élément terrestre domine dans
le premier, et l’eau ou l’air dans le second.

L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle par

le froid; ainsi les liquides, sujets aux mêmes
vicissitudes, seront en grande partie composes
de cet élément l7.Ln chaleur sèche et durcit la
terre; ainsi tous les corps sur lesquels elle agit
de même, seront principalement composés de l’e-

lement terrestre.
De la nature des quatre éléments, de leurs

propriétés essentielles, qui sont, comme je l’ai
dit, la chaleur et la froideur, la sécheresse et
l’humidité, dérivent non seulement. la pesanteur
et la légi-reté, mais encore la densité et la rare-
té , la mollesse et la dureté, la fragilité, la llexi-
bilité, et toutes les autres qualités des corps

ibid. un 1,, p. 479; id. de (leur. I. a. cap. Io, p. 5:5,
n Car. 7: l- lv p.017. -é ld.(lr UNI. l. 3,eap.8, l. A,

. 3,7; id. de Cal. lib. r, cap. a, p. 1.3:. - 6 ld. de Cul.
-.J ld. Meneur. l. L. cap. I .1. I. p. 553.-- m Id, d.
I. i, eap.li, t. t, p. 3a Plut. adr, Col, t. I, p, un, -

i, p. 535. -- t; ld. de Gruer. l. a, e. A,
L ., p, SI7.- I3 ld. Melun. l. A, cap. I, p. 553. -- I5 ld. de Cal. l. 4. "lb l” si)"; - l7 me Mini"- lt 4!
cap. tu, p. 597.
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5 1. l. VOYAGE D’ANACHABSIS.
mm" n. c’est par là qu’on peut rendre raison moyens employés pour conserver et perpétuer l
de leur: Changements continuels; c’est par là chaque espèce I1: .
qu’on explique les phénomènes du ciel, et les Quelque boruee que soit l’étude des corps ce-
produclious de la terre. Dans le ciel, les meteo- lestes et cteruels, elle excite plus nos transparu
res’; dans le sein de notre globe, les fossiles , que celle des substances terrestres et périssables.
les métaux, etc., ne sont que le produit des ex- On dirait que le spectacle des cieux fait sur un
halaisons sèches ou des vapeurs humides 3. physicien la mêmeimpression que ferait la beauté

L’exemple suivant montrera d’une manière sur un homme qui, pour avoir l’objet dontil est
plus claire l’usage que l’on fait des notions pré» épris , consentirait à fermer les yeux sur le reste
cédentes. Les physiciens s’étaient partagés sur du monde n: mais, si la physique, en montant
la cause des tremblements de terre : Démocrite dans les régions supérieures, nous étonne par la
entre autres les attribuait aux pluies abondantes sublimité de ses découvertes, du moins en restant
qui pénétraient la terre, et qui,en certaines oc- sur la terre elle nous attire par l’abondance des
casions, ne pouvant être contenues dans les lumières qu’elle nous procure , et nous dedom-
"me, réservoir, d’eau qu’il supposait dans l’in- mage avec usure des peines qu’elle nous coûte.

térieur du globe, faisaient des efforts pour s’é- Quels charmes en effet la nature ne répand-elle
chapper 4. Aristote , conformément aux princi- pas sur les travaux du philosophe qui, persuade
pes que je viens d’établir, prétend au contraire qu’elle ne fait rien en vainl3, parvient à surpren-
que l’eau des pluies. raréfiée par la Chaleur in- dre le secret de ses opérations. trouve partout
terne de la terre, ou par celle du soleil, se con- l’empreinte de sa grandeur, et n’iinite pas ces es-
vertit en un volume d’air qui, ne trouvant pas prits puérilement superbes, qui n’osent abaimer
d’issue, ébranle et soulève les couches supérieu- leurs regards suruninsecte! Des étrangers étaient ’l

res du globe 3. venus pour consulter lléraclile; ils le trouvèrent
Les anciens philosophes voulaientsnvnir com- assis auprès d’un four, où la rigueur de la saison ’

meut les choses avaient été faites, avant que de l’avait obligé de se réfugier. Comme une sorte de V
savoir comment.elles sont Ü. Le livre (le la na- honte les arrêtait sur le seuil de la porte : a l-Îu- ’
turc était ouvert devant leurs yeux; au lieu de u tre: , leurdit-il; les dieux immortels ne dédai-
le lire, ils entreprirent de le commenter. Après u gnent pas d’honorer ces lieux de leur présen-
de longs et inutiles détours, on comprit eu- « ce. nLa majesté de la nature ennoblit de même
[in que pour connaître les animaux, les plantes, les êtreslcs plus vils à nos yeux; partout cette me
et les différentes productions de la nature, il re commune agit avec une sagesse profonde, et
fallait les étudier avec une constance opiniâtre. par des voies sûres, qui la conduisent à ses iiusti.
il est résulté de là un corps d’oliservalions, une Quand on parcourt d’un premier coup d’un]
nouvelle science, plus curieuse, plus féconde, le nombre infini de ses produ.ious , on sent
plus intéressante que l’ancienne physique. Si aisémentqne, pour les étudier avec fruit, saisir
celui qui s’en occupe veut me faire part de ses leurs rapports , et les décrire avec exactitude.
veilles long-temps consacrées à l’étude des ani- il faut les ranger dans un certain ordre, et les
maux, il doit reinplirdeuxdevoirs esseiitiels,rl’a- distribuer d’abord en un petit nombre de clas.
bord celui d’historien.ensuite celui (l’interprète. ses; telles que celles des animaux, des plantes,

Connue historien, il traitera de leur généra- et des minéraux. Si l’on examine ensuite cha-
tion , de leur grandeur, de leur forme, de leur (une de ces classes, ou trouve que les êtres
couleur , de.leur nourriture , (le leur caractère , dont elles sont composées ayant entre eux des
de leurs mœurs. Il aura soin de donner l’expo- ressemblances et des différences plus ou moim
sition anatomique de leurs corps, dont les parties sensibles , doivent être divises et subdivises en
lui seront connues par la voie de la dissection 7. plusieurs espèces, jusqu’à ce qu’on parvienne

Comme interprète, il doit me faire admirer la aux individus.
sagesse de la nature Ü dans les rapports de leur Ces sortes d’échelles seraient faciles à dresser.
organisation avec les fonctions qu’ils ont à rem- s’il était possible de reconnaitre le passage d’une
plir, avec l’élément ou ils doivent subsister. espèce à l’autre : mais de telles transitions se.
avec le principe de vie qui les anime u; il doit faisant d’une manière imperceplilile t5, on ris- ï
me la montrerdanslcjru des divers ressorlsqui que à tout moment de confondre ce qui doit’
produisent le Inonveiueut I0, ainsi que dans les être distingué, et de distinguer ce qui doit être

I Aristol. de part. anim. l. s. cap. I, t. I, p. 976; id Mcleor. lili. cap. a. 3, un t, I. p. 585.- a Id. ib.
l. ,l rut A! [Il 555.- 3 lil.il), l. 3, rap. 6, p. 583, - 4 ld. ibid, l, a, rap, 7, t, I, p. 506. - 5 id. ibid. rap E.
--G ld. de l’art. anim. I. I. cap. I, t, I, p. 967 et 965.-- 7 ld. de anim. Inn-«s cap. 7. t. t, p. 755; id. liul.
animal. l. a. un. Il, t. l , p. 733. -- 8 ld. de l’art. suint. passim.-g ld. ibid. I. II cap, 5, l, l, P4 975...
m la, de Anim. lnress. l. I, p, 73]. - Il ld. de lit-ner. t. i, p 1.93. -- la ld. de l’art. luim. l. nup. 5, t, I,
[L 975..- iJld. de (Io-l, l. a, un, il, L Il p.1,4.)3;id. de Aniln. luttai. rap. a, t. i, p. 754. - 16H. de Part.
sium. l. I, "P. 5, lv l. [h 373. - I31d.llut. anim l, 8, cap. I. t, n, p. 897.
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confondu. c’est le défaut des méthodes publiées

jusqu’à prèsentt. Dans quelques uns de ces ta-
bleaux de distribution, on voit avec surprise
certains oiseaux ranges parmi les animaux aqua-
tiques, ou dans une espèce qui leur est égale-
ment étrangère. Les auteurs de ces tableaux se
sont trompés dans le principe; ils ont jugé du
tout par une partie : en prenant les ailes pour
une différence spéüfique, ils ont divisé tous les
animaux en deux grandes familles, l’une. de ceux
qui sont ailés, l’autre de ceux qui ne le sont
pas; sans s’apercevoir que parmi les individus
d’une même espèce, les fourmis, par exemple ,
il en est qui sont doues de cet organe ; d’autres

qui en sont prives I. .La division en animaux domestiques et sau-
vages, quoique adoptée par quelques naturalis-
tes, est également défectueuse; car l’homme et
les animaux dont il a su adoucir les mœurs, ne
différentpas spécifiquement de l’homme, du che-
val et du chien qui vivent dans les buis 3.

Tonte divisiou,pour être exacte, doit établir
une distinction réelle entre les objets qu’elle
sépare z toute différence, pour être spécifique,
doit réunir, dans une seule et même espèce,
tous les individus quilui appartiennent -’i; c’est-

à-dire tous ceux qui sont absolument sembla-
bles, ou qui ne diffèrent que du plus au moins.

Comme ces conditions sont très difficiles à
reniplir5, Aristote a com-u un plan de distri-
bution qui réunit tous les avantages, sans aucun
des inconvénients des méthodes précédentes. Il
l’exposera dans un de ses traités 5; et ce traité
sera certainement l’ouvrage d’un homme labo-
rieux qui ne néglige rien, et d’un homme de

gente qui v0it tout...
Parmi les observations dont il enrichira son

histoire des animaux, il en est quelques unes
qu’il m’a communiquées, et que je vais rappor-

ter pour vous instruire de la mauicre dont on
étudie à présent la nature.

10 En envisageant les animaux par rapport
aux pays qu’ils habitent, on a trouve que les
saurages sont plus farouches en Asie, plus forts
en EurOpe. plus varies dans leurs formes en
Afrique, ou, suivant le proverbe, il parait sans
cesse quelque nouveau monstre7. Ceux qui vi-
vent sur les montagnes,sont plus méchants que
ceux des plainesS. Je ne sais pourtant si cette

différence vient des lieux où ils tout leur s ïjour,
plutôt que du défaut de vivres; car en Égypte,
ou l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs
sortes d’animaux, les plus féroces et les plus
doux vivent paisiblement ensemble , et le cro-
codile flatte la main du prêtre qui le nourrit9.

Le climat influe puissamment sur leurs
mœurs W. L’excès du froid et de la chaleur les
rend agrestes et cruels ". Les vents,les eaux, les
aliments suffisent quelquefois pour les altérer I1.
Les nations du midi sont timides et biches,
celles du nord, courageuses et confiantes: mais
les premières sont plus éclairées, peut-titre par-
cequ’elles sont plus anciennes, peut-être aussi
parcequ’elles sont plus amollies. En effet, les
aines fortes sont rarement tourmentées du desir
inquiet de s’instruire 13.

La même cause qui produit ces différences
morales parmi les hommes, influe encore sur
leur organisation. Entre autres preuves, les yeux
sont communément bleus dans les pays froids,
et noirs dans les pays chauds l à.

a" Les oiseaux sont très sensibles aux rigueurs
(les saisons I RA l’approche de l’hiverou de l’été,

les uns descendent dans la plaine ou se retirent
sur les iuotfitgnes; d’autres quittent leur de-
meure, et vont au loin respirer un air plus tein.
père-.(l’est ainsi que, pour éviter l’exrÏ’sdu froid

et de la chaleur, le roi de Perse transporte suc-
cessiveineut sa cour au nord et au midi de son
empire la.

Le temps du départ et du retour des oiseaux
est fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ouv

vretit la marche; presque tous voyagent en-
semble et connue par tribus. Ils ont quelquefois
un long chemin à faire avant que de parvenir
à leur destination : les grues viennent de Scy-
tliic, et se rendent vers des marais qui sont inu-
dessus de l’lïlgypte. et d’un le Nil tire son ori.
giue: c’est 1:. qii’liabilent les Psaumes. Quoi!
repris-je, vous croyez aux Pygmées? sont-ils
encore en guerre avec les grues, comme ils l’é-
taient du temps il’llmucre I7 ! (Jette guerre, re-
pondit-il, est une fiction du poète, qui ne sera
point adopter, par l’historien de la nature 1’;
mais les Pygmées existent : i-lest une race d’hom-
mes irès petits, ainsi que leurs ches aux; ils sont
noirs, et passent leur rie dans des cavernes, à
la manière des ’l’roglodiies i8.

(les Le". leur. t. :8. p. 3:.6.

l Ariilol. de Part. snim. lib. i, cap. a, t. l, p. 97h -: ld. ibid. -- 3 ld. ibid. p. 97s. -- 4 ld. ibid. p. 97..
-- 5 ld. ibid. tapi. [h 975- - G ld. "in. animal. i. i, p, 7Gi, - a M. de ballon a très bien clériloppé ce plan
dans la préface du prunier volume de I’llisloire naturelle. -7 Arislnl. ibid. lib. a, cap. 25.1. i, p, Un), t -
8 ld. ib. cap. si), p.910, c. - 9 Id. lliiL aiiim. I. 9. t. i, t. i, p. 9:3. - I0 Plut. de log, lib. 5, t4 1,1..747,-
Il Arittnl. Problein. un, il, t. a, p. 750. - la Plat. ibid. -- iÎAriiintJ’rbbli-ni. p.731"- l4lIl-illltl1hîîl-
--- i5 Aristol. "isl. animal. l 8, cap. la, t. i, p. pas. -- i6 Xenopli. instit. Cyr. I. 5, p, :33 Plut, de [si]. t. s,
p. Gui. Albi-n. lib. la, p. 5.3. Niliaii. de Animal. lib. 3,:np. il. -- I7 llomrr. Iliail. lib 3, in]. - la Arislote
n’a pniiitrappurlé une fable . quoique des auteurs l’en airiit accuse sur la fui (le la traduction lamie. - i3 Ans.
lot. ibid. p. gn7. lieroxlot. lib. a. up. 3s. honni". up. l’liol. p. 8. (ilesias, 1p. tamil. p. Menu. de l’Aiad.
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La même cause, ajouta Euclide, qui oblige
certains oiseaux à s’expatrier tous les ans , agit
dans le sein des eaux I. Quand on est à Byzan-
ce, on voit, à des époques marquées, plusieurs
espèces de poissons, tantôt remonter vers le
Pont-Euxin, tantôt descendre dans la mer Égée:

ils vont en corps de nation, comme les oiseaux;
et leur route, comme notre vie, est marquée
par des pièges qui les attendent au paSsage.

3° On a fait des recherches sur la durée de la
vie des animaux, et l’un croit s’être aperçu que

dans plusieurs espèces les femelles vivent plus
longtemps que les mâles : mais, sans nous atta-
cher à cette différence, nous pouvons avancer
que les chiens vont pour l’ordinaire jusqu’à
quatorze ou quinze ans, et quelquefois jusqu’à
ringt’ ; les bœufs, à peu près au même terine3;
les chevaux, communément à dix-huit ou vingt,
quelquefois à trente, et même à cinquante4; les
ânes, a plus de trente5 a; les chanteaux, à plus
de cinquanteÛ”, quelques uns jusqu’à cent 7.
Les éléphants parviennent, suivant les uns, à
deux cents ans, suivant les autres à trois cents 8.
Ou prétendait anciennement que le cerf rivait
quatre fois l’âge de la corneille, t cette der-
nière neuffois l’âge de l’homme 9. finit ce qu’on

sait de copain aujourd’hui à l’égard des cerfs,
c’est que le temps de la gestation et leur rapide
accroissement ne permettent pas de leur attri-
buer une très longue vie l0.

La nature fait quelquefois des exceptions à
ses lois générales. Les Athénicns vous citeront
l’exemple d’un mulet qui mourut à l’âge de

quatre-vingts ans. Lors de la constrttction du
temple de Minerve, on lui rendit sa liberté , par-
ct-qu’il était extrêmement vieux; mais il continua

de marchera la tôle des autres, les animant par
son exemple, et cherchant à partager leurs pei-
nes.Un décret du peupledéfendit aux marchands
(le l’écarter, quand il s’approcherait des cor-
beilles de grains ou de fruits exposés en vente H.

4° On a remarqué. ainsi que je vous l’ai dit ,
que la nature passe d’un genre et d’une espèce
à l’autre par (les gradations imperceptibles", et
que depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus in-

sensibles, toutes ses productions semblent se
tenir par une liaison continue.

Prenons les minéraux qui forment le premier

VOYAGE D’ANACHARSIS.

anneau de la chaîne ; je ne vois qu’une matière
passive, stérile, sans organes, et par conséquent ’
sans besoins et sans fonctions. Bientôt je crois
distinguer dans quelques plantes une sorte de -
mouvement, des sensations obscures, une étin- g
celle de vie; dans toutes , une reproduction l
constante,mais privée de soins maternels qui la ,
favorisent. Je vais sur les bords de la mer; et f
je douterais volontiers si ce; coquillages appar- f
tiennent au genre des animaux, ou à celui desi
végétaux. Je retourne sur rues pas, et les signes
de vie se multiplient à mes yeux. Voici des
êtres qui se meuvent, qui respirent, qui ont des
affections et (les devoirs. S’il en est qui, de mê-
me que les plantes dont je viens de parler. fu-
rent des leur enfance abandonnés au hasard.
il en est aussi dont l’éducation fut plus ou moins -
soignée : ceux-ci vivent en société avec le truit
de leurs amours; ceux-là sont devenus étran-l
gers à leurs familles. Plusieurs offrent à mes re- i
gunls l’esquisse de nos mœurs : je trouve parmi
eux des caractères faciles ; j’en trou ve d’inilomp
tables; j’y vois des traits de douceur, de cou-
rage, d’audace, de barbarie, de crainte, de bi.
cheté,qnelquefois même l’image de la prudence i
et de la raison. Nous avons l’intelligence. la sa- .
gesse et les arts; ils ont des facultés qui sup-
pléent à ces avantages I3.

Cette suite d’analogies nous conduit enfin à 4
l’extrémité de la chaîne, ou l’homme est place. -

r Parmi les qualités qui lui assignent le rang su- l
pif-me, j’en remarque deux essentielles : la pre- i
miel-e est cette intelligence qui, pendant sa vie,
l’élèveà la contemplation des choses célestesli; y

la seconde est son heureuse organisation, et I
surtout ce tact, le premier, le plus nécessaire
et lcplus exquis de nos sens l5, la source de l’in« ,
dustrie, et l’instrument le plus propre à seron- l
der les opérations de l’esprit. c’est à la main . l
disait le philosophe Anaxagore , que l’homme;
duit une partie de sa supériorité 16. l

Pourquoi, dis-jealors , placez-vous l’homme I
à l’extrémité de la chaîne? l’espace immeuseî

qui le sépare de la divinité ne serait-il qu’un 4
vaste déserti’les Égyptiens, les mages de (llnl- L

déc, les Phrygieus, les Thraces, le remplir l
sent d’habitants aussi supérieurs à nous que
nous le sommes aux brutes t7.

I Ariilut. "tu. animal. I. 8,c. t3, t. I, p. 909.-- : ld. ib. l. G. rap. au, p. 878. Buffon’, Hist. rut. t. S, p. sa].
- 3 Aristol. ibid. cap. au, p. 37g. - A ld. ibid. cap. as, p. 8R0. -5 ld. ibid. rap, a3, p. 88:. - "Suivanl
M. de Bullun, les in", comme les clin-aux . visent vingt-cinq ou trente am,( "in. nanar. l. Â. p. 3,6. ) -
6 Arutot. ibid. cap. .6, p. 832. -b Suivnnt M. de Buffon, quarante ou cinquante sus. ( l. a, p. :39.) --7 Arit-
tot. ibid. l. 8, cap. g, p. 906, - 8 ld. il id.-. 9 Hesiud. ap. Plut. de Une. dei. t. a, p. 513. - loAristot. j
ibid. lib. G, cap. :9, p. 853. -- Il ld. ibid.enp. 21,, p. 58a. Plin. L8, cap. 41., t. I, p. 470. Plut. de Solert.anin. t
I. a. p. 970. -- Il Aristot. ibid I. il, cap. I, p. 897. -
cap. 9, t. a, p. IAo. - i516. de l’arl.lnim. lib. a,eap.

i31d.ibid.;l.g. cap. 7, p. 918.-- Ik ld. de une. l. Io,
8. t. t, p. 937. De écument. A, l. I, p. 668, Ennemis.

lib. I. espo i5, l. I. p. 773. De Anita. lib. a. up. g, t. I. p. 042:; lib. 3, cap. u. p.66l. Anonym. up. Plut.
p, 13:6. - I6 I’lut. de frai. Amer. t. a. p. 678. -- I7 Aristut. Mtlaph. lib. IL, cap. é, l. s, p. mol. Plut. de
une, dei. t. a. p. 6.5.
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Je ne parlais, répondit Euclide, que des
êtres visibles. Il est à présumerjqn’il en existe
tau-dessus de nous une infinité d’autres qui se
dérobent à nos yeux. De l’être le plus grossier,
nous sommes remontés , par des degrés imper.
ceptibles, jusqu’à notre espèce ; pour parvenir
de ce terme jusqu’à la divinité, il faut sans
doute passer par divers ordres d’intelligenccs,
d’autant plus brillantes et plus pures. qu’elles
approchent plus du trône de l’Elernel.

Cette opinion, conforme à la marche de la
nature, est aussi ancienne que générale parmi
les nations; c’est d’elle que nous l’avons em-

pruntée. Nous peuplions la terre et les cieux
de génies auxquels Plâtre suprême a confie l’ad-

ministration de l’univers I; nous en distribuons
partout où la nature parait animée, mais prin-
cipalement dans ces régions qui s’étendent au-

tour et au-dessus de nous, depuis la terre jus-
qu’à la sphère de la lune. C’est-la qu’exerçant

une immense autorité, ils dispensent la vie et
la mort, les biens et les maux, la lumière et
les ténébres. ’

Chaque peuple, chaque particulier trouve
dans ces agents invisibles un ami ardent à le
protéger, un ennemi non moins ardent à le
poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps aérien’;

leur essence tient le milieu entre la nature di-
vine et la nôtre3; ils nous surpassent en in»
telligence; quelques-uns sont sujets à nos pas-
sions «î, la plupart à des changements qui les
font passer à un rang supérieur. Car le peuple
innombrable des esprits est divisé en quatre
classes principales : la première est celle des
dieux, que le peuple adore, et qui résident
dans les astres; la seconde, celle des génies
proprement dits; la troisième, celle des héros
qui, pendant leur vie, ont rendu de grands
services à l’humanité-fla quatrième, celle de
nos aines , après qu’elles sont séparées de leurs

corps. Nous décernons aux trois premières
classes des honneurs qui deviendront un jour
le partage de la nôtre, et qui nous élèveront
successivement a la dignité des héros, des gé-
nies, et des dieux 5.

Euclide, qui ne comprenait pas mieux que
moi les motifs de ces promotions, ajouta que
certains génies étaient, comme nous, dévores
de chagrins; comme nous, destinés à la mort Û.
Je demandai quel terme on assignait à leur vie.

Suivant Hésiode, répondit-il, les Nymphes vi-
vent des milliers d’années; suivant Pindare , une
Hamadryade meurt avec l’arbre qui la renferme
dans son sein 7.

On ne s’est pas occupé, repris-je, d’un objet
si intéressant : il serait pourtant essentiel de con-
naître l’espèce d’autorité que ces intelligences

exercent sur nous: peut-être doit-on leur attri-
buer plusieurs effets dont nonsignorous la cause;
ce sont elles peut-être qui amenant les évène-
ments imprévus, soit dans les jeux de hasard ,
soit dans ceux de la politique. Je vous l’avoue-
rai, je suis dégoûté de l’histoire des bomtnés; je

voudrais qu’on écriiit celle des êtres invisibles.
Voici quelqu’un , répondit Euclide, qui pourra
vous fournir d’excellents mémoires.

Le pythagoricien Télésiclés , étant entré dans

ce moment, s’informa du sujet de notre entre-
tien , ét parut surpris de ce que nous n’avions

jamais vu de génies 8. ll est vrai, dit-il, qu’ils
ne se communiquent qu’aux amen depuis long-
temps préparées parla méditation etpar la prière.

Il convint ensuite que le sien l’honorait quel-
quefois de sa présence , et que, cédant un jour
à ses instances réitérées, il le transporta dans
l’empire des esprits. Daignez, lui dis-je, nous
raconter votre voyage; je vous en conjure au
nom de celui 7111111011: enseigna la rvertu de:
nombrer t , a , 3, l. 9 Il. Télésiclès ne fit plus
de résistance, et commença par ces mots :

Le moment du départ étant arrivé, je sentis
mon aine se dégager des lieus qui l’attachaient
au corps , et je me trouvai au milieu d’un non-
veau monde de substances animées, bonnes on
malfaisantes 1°, gaies ou tristes, prudentes ou
étourdies : nous les suivîmes pendant quelque
temps; et je crus reconnaitre qu’elles dirigent
les intéréts des états et ceux des particuliers,
les recherches des sages et les opinions de la
multitude H.

Bientôt une femme d’une taille gigantesque
étendit ses crêpes noirs sous la voûte des cieux;
et, étant descendue lentement sur la terre, elle
donna ses ordres aucortége dont elle était accom-
pagnée.N0us nous glissâmes dans plusieurs tuai-
sons : le Sommeil et ses ministres y répandaient
des pavotsà pleines mains. et tandis que le Si-
lence et la Paix s’asscyaicnt doucement auprès
de l’homme vertueux, les Remords et les Spectres
effrayants secouaientavec violence le lit du scé-

1. i, p. 6:8 3 id. lp. (liter. de hg. lib. a , cap. Il, t. 3,
(lrat. def. t. s, p. 63L - 3ld. ibid. p. 4.5. - A ld. ibid

1mm, t, I, p. "il

l Pylbsg. ap. Ding. lacrl. lib. 8, S 3s. Thales, ap. emmi. I. us a7; id.sp. Aristul. de Anim, lib, s, e, 8!

up, nies. Lac". ml- 3, S ait-G Plut. ibid. p. (I9. - 7 lb. ib. p. 615. - 8 Aristot. ap. Apul. de "en Suer. l. a.
I,- 83. -- 9 Jamblic. cap. :8, p. H7; cap. 29, p. 138. Pjtbag. Aur. catin. v. 47. "mon. ibid. p. 170.
-nC’ut-’a-dire au nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du serment usité parmi les disciples de ce
grand homme, qui avait découvert les proportions harmoniques dans en nombres. - le Tbsl. Pylhag. l’Iat ap.
Plut. de Plat. philos. lib. i, cap. R, t. a , p. 85:. - n Minium. in Cndw. un. fifi 1.3. 798. Bruel. Hi".

p. x43. Plat. de Les. lib. Io. t. a, p. 899. - a Plut. de
-5 Hesiod. ap. Plut. de Orne. def. I. a. p. 6:5. Pythag.
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lérat. Platon écrivait sousln dictée du génie d’Ho-

mère, et des songes agréables voltigeaient autour
de la jeune Lyeoris.

L’Aurore et les Heures ouvrent les barrières
dnjonr, me dit mon conducteur; il est temps de
nous élever dans les airs. Voyez les génies tuté-
laires d’Atbènes, de Corinthe, de Lacede’mone,

planer circulairement tau-dessus de ces villes I ;
ils en écartent, autant qu’il est possible , les
maux dont elles sont menacées : cependant leurs
campagnes vont être dévastées , car les génies du
midi, enveloppés de nuages sombres, s’avancent
en grondant contre ceux du nord. Les guerres
sont aussi fréquentes dans ces régions que dans
les vôtres , et le combat des Titanset des ’l’ypbons

ne fut que celui des deux peuplades de génies I.
Observez maintenant ces agents empressés,

qui, d’un vol aussi rapide, aussi inquiet que
celui de l’hirondelle , rasent la terre , et portent
de tous côtés des regards avides et perçants; ce
sont les inspecteurs des choses humaines: les uns
répandent leur douce influence sur les mortels
qu’ils protègent 3; les autres détachent contre
les forfaits l’implacable Némésis 4. Voyez ces
médiateurs, ces interprètes , qui montent et des-
cendent sans cesse; ils portent aux dieux vos
vœux et vos offrandes; ils vous rapportent les
songes heureux ou funestes, et les secrets de l’a-
venir 5 , qui vous sont ensuite révélés par la bou-
che des oracles.

0 mon protecteur! m’écriai-je tout-t’ocon p, voi-

ci des êtres dont la taille ct l’air sinistre inspirent
la terreur;ils viennent à nous. buvons, me dit-il;
ilssont malheureux , le bonlteur des antres les ir-
rite, et ils n’épargnent que ceux qui passent leur
vic’daus les souffrances et dansles pleurs G.

Ecbappés à leur fureur , nous trouvâmes d’au-

tres objets non moins affligeants. Até , la détes-
table Até, source éternelle des dissensions qui
tourmentent les hommes , marchait fièrement
tin-dessus de leur tête, et soufflait dans leur
cœurl’outrage et la vengeance ’7. D’un pas timi-

de, et les yeux baissés , les Prières se traînaient
sur ses traces, et tachaient dtl ramener le calme
partout cula discorde venait de se montras. La
Gloire était poursuivie par l’lânvie , qui se décbiv
rait elle-môme les flancs; la Vérité par l’ltnpos-

ture,qui changeait à chaque instant (le masque:
chaque vertu par plusieurs vices, qui portaient
des filets ou des poignards.

La fortune parut tout-à coup; je la félicitai
des dans qu’elle distribuait aux mortels. Je ne
donne point, me dit-elle d’un Ion sévère , mais

je prête à grosse usure 9. En proférant ces parn- I
les , elle trempait les fleurs et les fruits qu’elle
tenait d’une main , dans une coupe empoisonner
qu’elle soutenait de l’autre.

Alors passèrent auprès de nous deux puissan-
tes divinités, qui laissaient après elles de loug-
sillons de lumière. C’est l’impétueux Mars et la ,

sage Minerve, me dit mon conducteur. Deux
armées se rapprochent en lléotie : la déesse va se
placer auprès d’Épamiuondas, chefdes The’baius.

et le dieu court se joindre aux Lacétlémouiens.
qui seront vaincus : car la sagesse doit triompher
de la valeur.

Voyez en même temps se précipiter sur la
terre ce couple de génies , l’un bon , l’autre mau-
vais; ils doivent s’emparer d’un enfant qui vient
de naître; ils raccompagneront jusqu’au tom-
beau: dans ce premier moment, ils chercheront.
a l’envi , à le douer de tous les avantages on de
toutes les difformitésdu cœur et de l’esprit , dans
le cours de sa vie, à le porter au bien ou au mal,
suivant que l’influence de l’un prévaudra sur Celle
de l’autre I0.

Cependant je voyais monter et descendre des
êtres doutles traits me paraissaient plus gramen
que ceux des génies. J’appris que c’étaient les

antes qui allaient s’unir à des corps mortels. on
qui venaientdeles quitter. Il en parut lout-à-cnup
de nombreux essaims z ils se suivaient par inter-
valles etse répandaient dans les plaintes des airs. j
comme ces amas de poussière blanchâtre qui
tourbillonnent dans nos campagnes . La bataiile
a commencé, me dit le génie; le sang coule a
gros bouillons.Avenglcs et malheureux tuortels’
Voila les antes des Lacédémouiens et des’l’brbaim

qui viennent de périr dans les champs de Lent.
tres. Où vont-elles? lui dis-je. Suivez-moi, re- i
pondit-il , et vous en serez instruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des
ténèbres et de la mort; et, nous étant élances E
tin-dessus de la sphère de la lune, nous panin- i
mes aux régions qu’érlaire un jour éternel. Art.

I

râlonsnnous un instant, me dit le guide ; jeter
les veux sur le magnifique spectacle qui tous
entoure; écouter. l’harmonie divine qui produit
la marche régulière des corps célestes Il ; voyer
Comme à charpie planète, à chaque étoile, est
attaché un génie qui dirige sa course. (les as-
tres sont peuplés d’iutt-lligences sublimes et
d’une nature supérieure à la mitre. j

Pendant que , les yeux fixés sur le soleil. j! -
contemplais avec ravissement le génie dont le j
bras vigoureux poussait ce globe étincelant dans v

l l’inunnlv il, r. Io.p.Gso.Clem. Alex. Cultort.atl gent. p. 33. - a Plut. de liid. t. a. p. 3Go; id. actine l
du: P- istn- 3 ld. ib. t. s, p.6t7. llesiod. ib. - 4 Tim. La". in oper. l’Ist. t. 3. p. toi-5 I’Iat. in (Ionvtv.t 3.,
p au: et n°3. Plut. dr lsid. t. a, p. 3GI; id. de Out, dei. p. AIS. Ding. hm. l. 8. S 3s.- G Xenncr. sp. Pli-L «in
””” l’ ’t Pr361-- 7 "ont". lliatl. l. t9, v. 91. - il ltl, ib. lib. (JV v. Sun. - 9 ilion. np.Stnb serin. tu), p. 353
-’° "deOCln ’lP-J’lN-llf Mini. Tranqniil. t. a, p. 671.. Xenucr. et Plat. ap. eumrl. de Un". .lrf. p sur) Un
Date de une. p. G. - Il Jamblic. de Vit. l’ytbsg. cap,15, p. 5s. Empedncl. ap. Purpbyr. de Vit, Pytlng. r, li.
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la carrière qu’il décrit i, je le vis écarter avec
fureur la plupart des aines que nous avions reu-
contrées, et ne permettre qu’au plus petit nom-
bre de se plonger dans les flots bouillonnants
de cet astre 1. Ces dernières, moins coupables
que les autres, disait mon conducteur, seront
purifiées par la flamme; elles s’envoleront en-
suite dans les différents astres ou elles furent
distribuées lors de la formation de l’univers;
elles y resteront en dépôt jusqu’à ce que les lois

de la nature les rappellent sur la terre pour
animer d’autres corps 3. Mais celles que le gé-
nie vient de repousser, lui dis-je, quelle sera
leur destinée? Elles vont se rendre au champ
de la vérité, répondit-il; des juges intègres con-
damneront les plus criminelles aux tourments
du Tartare i; les autres, à des courses longues
et désespérantes. Alors, dirigeant mes regards,
il me montra des millions d’ames qui, depuis
des milliers d’années, erraient tristement dans

lies airs, et s’épuisaient en vains efforts pour ob-
tenir un asile dans un des globes célestes 5. Ce
ne sera, me dit-il, qu’après ces rigoureuses
épreuves qu’elles parviendront, ainsi que les pre-
mières, au lieu de leur origine 5.

Touché de leurinfortnne, je le priai de m’en
dérober la vue, et de me conduire au loin, vers
une enceinte d’un s’échappaieut les rayons d’une

lumière plus éclatante. J’espérais entrevoir le
souverain de l’univers, entouré des assistants
de son trône, de ces êtres purs que nos philo-
sophes appellent nombres, idées éternelles, gé-
nies immortels 7. Il habite des lieux inaccessi-
bles aux mortels, me dit le génie: offrez-lui
votre hommage, et descendons sur la terre.

Après que ’l’élésiclés se fut retiré, je dis à

Euclide: Quel nom donner au récit que nous
venons d’entendre? Est-ce un songe? estvce
une fiction? l’un ou l’autre, répondit-il; mais
enfin ’I’élésiclcs n’a presque rien avancé qui ne

soit conforme aux opinions des philosophes. Il
faut lui rendre justice: il pouvait, en adoptant
celles de la multitude, augmenter considérable-
ment la population des airs, nous parler de ces

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de
bonne heure : Vous me rassurez, me dit4il; je

ombres que l’art des devins ou des sorciers at-
tire du fond des tombeaux 8 ; de ces aines in-
fortunées qui s’agitent tumultueusement autour
de leurs corps privés de sépultures;de ces dieux
et de ces fantômes qui rôdent la nuit dans les
rues pour effrayer les enfants on pour les dé-
vorer 9.

Jelui sais gré de cette modération, repris-je,
mais j’aurais souhaité qu’il se fût un peu plus

étendu sur la nature de cet être bienfaisant an-
quel j’appartiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on

prétend, pour veiller sur mes sentiments et sur
mes actions 1°; pourquoi ne m’est-il pas permis
de le connaître et de l’aimer? Télé-sicles vous a
répondu d’avance , dit Euclide z le bonheur de
voir les génies n’est réservé qu’aux amas pures.

-- J’ai oui cependant citer des appariLions dont
tout un peuple avait été le témoin. - Sans
doute; et telle est celle dont la tradition s’est
conservée en Italie, et qu’on eut autrefois l’at-
tention de représenter dans un tableau que j’ai
vu. Attendez-vous à un tissu d’absurdités, elles
vous montreront du moins jusqu’à quel excès
on a porté quelquefois l’imposture etla crédulité.

Ulysse ayant abordé a Témèse, ville des Bru-
tiens, un de ses compagnons, nommé Politès,
fut massacré par les habitants, qui, bientôt
après, éprouvèrent tous les fléaux de la ven-
geance céleste. L’oracle, interrogé, leur ordonna
d’apaiser le génie de Polités, d’élever en son

honneur un édifice sacré, et de lui offrir tous
les ans la plus belle fille de la contrée. Ils obéi-
rent, et jouirent d’un calme profond. Vers la
soixante-sixième olympiade, un fameux athlète
nommé Enthyme arriva au moment qu’on ve-
nait d’introduire dans le temple une de ces mal-
heureuses victimes. Il obtint la permission de
la suivre, et, frappé de ses attraits, il lui de-

y manda si elle consentirait à l’épouser des qu’il

1 aurait brisé ses chaiues. Elle y consentit; le
À génie parut, et, ayant succombé sous les coups
de l’athlète, il renonça au tribut qu’on lui avait
offert pendant sept à huit siècles, et alla se pré-
cipiter dans la mer voisine Il.
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Suite de la bibliothèque. L’histoire.

craignais que vous ne fussiez dégoûté de la lon-
gueur de notre dernière séance z nous allons

I Plu. de Les. lib. in, l. a, p. 8:9.- a Porphyr. de Almin. lib. A. S In. p. 319. "nul. "in. philos. l. Il
p. ,96. - 3 Fiat. in Tint. t. J, p. A: M4 Axincn. 3p. Plu. l. J, P, 37:, -- 5 Iimpednclap. I’lut. de "land. 3re
alien. t. a, p. 830. Ding. Lacet. lib. il, s 77. - G Plat. ibid, - 7 Anonym. de Vit. l’ylltag. ap.I’hul.p. 0.6.11"..-
sobr. flint. du manich. l. i, p« 576." 5 "amer. Odyss. lib. Il. v. 37.- gl’lsl. de lit-p. lib. a, Lus, p. 15:.
Theoer. ldyll. I5, v. An.- la mat. de Les. lib. in, l. a, p. 903d 906.- u Strlb. lib. 6. p. un. l’aune.
lib. 6. cap. 6. p. 619.
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aujourd’hui nous occuper des historiens, et nous
ne serons point arrêtés par des Opinions et par
des préceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’his-
toire; aucun ne s’est expliqué sur la manière
de l’écrire, ni sur le style qui lui convient t.

Nous placerons à leur tête Cadmus , qui vic
vait il y a environ deux siècles, et qui se pro-
posa d’éclaircir les antiquités de Mile! sa pa-
trie i : son ouvrage fut abrégé par liion de Pro-
counèse3.

Depuis Cadmus, nous avons une suite non
interrompue d’historiens. Je cite parmi les plus
anciens, Engéon de Samos, Dtïirichus de Pro-
connèse, Endémns de Paros, Démoclès de Py-
géle i. Quand je lus ces auteurs, dis-je alors,
non seulement je fus révolté des fables absur-
(les qu’ils rapportent, mais, à l’exception des
faits dont ils ont été les témoins, je les rejetai
tous. Car enfin des qu’ils ont été les premiers
à nous les transmettre, dans quelles sources les
avaient-ils puises?

Euclide me répondit: Ils subsistaient dans
la tradition qui perpétue d’âge en âge le sou-
venir des révolutions qui ont afflige. l’humanité;
dans les écrits des poètes qui ai aient conservé
la gloire des héros, les généalogies des souve-
rains , l’origine et les émigrations de plusieurs
peuples 5; dans ces longues inscriptions qui
contenaient des traités entre les nationso , et
l’ordre successif des ministres attachés aux
principaux temples de la Grèce7 a; dans les fé-
tes. les autels, les statues, les édifices consacrés
à l’occasion de certains évènements que l’as-

pect continuel (les lieux et des cérémonies sein-
blait renouveler tous les ans.

Il est vrai que le récit de ces événements s’é-

tait pcu-iivpeu chargé de circonstances merveil-
leuses , et que nos premiers historie-s adopté-
rent sans examen cet amas confus de vérités
et d’erreurs : mais bientôt Actisilaus, Phérécy-
de, "écalée. Xautlius, Hullanicus, et d’autres
encore. montrèrent plus de critique; et s’ils ne
debronillcrent pas entièrement le chaos, ils
dormi-rent au tanins l’exemple du mépris que
méritent les fictions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Actisilaus, en
rapportant les genéalogies des anciennes famil-
les royalcs’i, remonte aux siècles antérieurs a

la guerre de Troie. et jusqu’à Phoronee, mi
d’Argos. Je le sais, répondis-je, et j’ai bien n
quandj’ai vu cet auteur, et ceux qui l’ont sain.
nommer l’horouée le premier des humains 9.
Cependant Acusilaiis mérite de l’indulgence;
s’il rapproche trop de nous l’origine du genre
humain, il relève celle de l’Amour, qu’il regu- r
de comme un des dieux les plus anciens, et qui) a
fait naître avec le inonde I0.

Peu de temps après Acusilaüs , dit Euclide.
florissait l’hérècyde d’Athènes, ou plutôt de

Leros, une des iles Sporades H : il a recueilu
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’A- y

tltènes, et par occasion à celle des peuples roe’
ains". Son ouvrage contient des détails intéres-
sants, tels que la fondation de plusieurs rifles. l
et les émigrations des premiers habitants de la
Grèce. i3.Ses généalogies ont un défaut qui. dans
l’origine des sociétés, assurait la gloire d’un:

maison : après être parvenues aux siecles lai
plus reculés , elles se dénouent par Pimenta-t
tion de quelque divinité. On y voit, par fleuri
ple, qu’()rion était fils de Neptune et (Pilaf
ryalé; ’l’riptoleine , fils de l’Océan et de la

Terre l4. tVers le même temps, parurent Hécatée de
Milet et Xanthus de Lydie. lis jouirent l’un et
l’antre d’une réputation affaiblie et non detrune l

parles travaux de leurs successeurs. Le premier.
dans son histoire et dans ses gent-nopes, se
proposa de même d’éclaircir les antiquites des
Grecs. Il a quelquefois l’attention de les disco
ter et d’en écarter le merveilleux. a Voici , dit-
a’il au commencement (le son histoire, ce que
n raconte Hécatée de Mile! : j’écris ce qui me .

n parait vrai. Les Grecs. à mon avis, ont rap-
« porté beaucoup de choses contradictoires et
u ridicules. L5" Croirait-ou qu’apres cette pm- J
messe , il accorde le don de la parole au brher
qui transporta Phryxus en Colchide I5?

L’histoire ne s’était encore occupée que de

la Grèce. Heures étendit son domaine; il par-
courut l’Éwypte et d’autres contrécsjusqu’alon

inconnuesI 7. Sa description de la terre ajouta de
nouvelles lumières a La géographie I3, et fournit
(les matériaux aux historiens qui l’ont suivi :9.

Voici l’histoire (le Lydie par Xantlius, erri-
vain exact, et très instruit des antiquités de son

Y

r

I (lirer. (le Oral. lib. a. rap. 15. t. i. p. aofi.- a Suid. in - 3 Clem, Alex. Sinus. lib. 6. p 75! ’-
4 Dionys. Halle. de Thucyd. indic. t. G. p. 813. - 5 Mém.de l Aumdes bell. leur. I.(il p. i133. -- 6 Tant."-
6, rap.1’.3.-- 7 Thuryd. lib. a, cap. a. fichai. ibid, Dionys, "site. antiq. roman. lib. t. I. I. p. la]. l’olyb. l!-
crrpl. p. 50. "cm. ibid, t, a], p. fini. --a Vous: dans le chapitre XH de en ouvrage. l’article d’AmIcïa; et sial!
le chapitre l.llll celui d’Argos.-5Suiil. in Amont)" - g Milan. ap. Plat. in Tim. t. 3. p. n. (item [Un
"rom. tili. i. p. 380. - In Plat. in (mural. à. p. in à. -- Il Salin. In Flirt. p. 8&5. Vous. de lllSl. site. titi. a.
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Halte. ibid. p. .15. - 14 Apnllod. llililinth.l I. p. t5 et i7. -- Il "tint". l’hnl. (le lilorul. rap. u. -- si; il"!
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pays I ; elle est accompagnée de. plusieurs ou-
vrages qu’Hellanicus de L’eshos a publies sur
les différentes nations de la Grèce ’. Cet auteur,

qui mourut dans la vingt-unième année de la
guerre du Péloponèse 3a, manque quelquefois
d’ordre et d’étendue 4; mais il termine avec hon-

neur la classe de nos premiers historiens.
Tous s’étaient bornèsà tracer l’histoire d’une

ville ou d’une nation; tous ignoraient l’art de
lier à la même chaîne les évènements qui inté-

ressent les divers peuples de la terre, et de faire
un tout régulier de tant de parties détachées.
Hérodote eut le mérite de concevoir cette grande
idée fil de l’exécuter. ll Puvrit aux yeux des
Grecs les annales de l’univers connu , et leur
offrit sous un même point de vue tout ce qui
s’était passé de mémorable dans l’espace d’en-

viron deux cent quarpnte ans5. On vit alors,
pour la première fois, une suite de tahleaux
qui, places lesAuns auprès des autres, n’en de-
venaient que plus effrayants : les nations tou-
jours inquiètes et en mouvement, quoique ja-
louses de leur repos, désunies par l’intérêt et

rapprochées par la guerre, soupirant pour la
liberté et gémissant sous la tyrannie; partout
le cfime triomphant; la vertu poursuivie, la
terre abreuvée de sang , et l’empire de la des-
tituction établi d’un bout du monde à l’autre:

mais la main qui peignit ces tableaux sut telle-
ment en adoucir l’horreur par les charmes du
coloria, et par des images agréables; aux beau-
tés de l’ordonnance elle joignit tant de graces,
d’harmonie, et de varictè; elle excita si souvent
Cette douce sensibilité qui se réjouit du bien et
s’afllige du mal 5, que son ouvra; fut regardé
comme une des plus belles productions de l’es-
prit humain.

Permettez.moi de hasarder une réflexion. Il
semble que dans les lettres, ainsi que dans les
arts, les talents entrent d’abord dans la carrière,
et luttent pendant quelque temps contre les dif-
ficultés. Après qu’ils ont épuise leurs efforts,

il parait un homme de génie qui va poser le
modèle au-delà des bornes connues. c’est ce
que lit Homère pour le poème epique; c’est ce
qu’a fait Hérodote pour l’histoire générale. Ceux

qui viendront après lui pourront se distinguer
par des beautés de détail, et par une critique
plus éclairée; mais pour la conduite de l’ouvra-
ge et l’enchaînement des faits, ils chercheront
sans doute moins à le surpasser qu’à l’égaler.

Quanta sa vie, il suffira d’observer qu’il na-

quit dans la ville d’Halicarnasse en Carie, vers
la quatrième année de la soixante-treizième
olympiade 7 b ; qu’il voyagea dans la plupart des
pays dont il voulait écrire l’histoire; que son
ouvrage , ln dans l’assemblée des jeux olympi.
ques, et ensuite dans celle des Athénieus, y re-

- eut des applaudissements universels8 ; et que,
forcé de quitter sa patrie déchirée par des l’ac-

tions, il alla finir ses jours dans une ville de la
grande Grèce 9.

Dans le même siècle vivait Thucydide , plus
jeune qu’llérodote d’environ treize ans "1.11 était

d’une des premières familles d’Atbènes l l : placé

à la tête d’un corps de troupes, il tint pour quel-
que temps en respect celles de Brasidas, leplus

’haliile général de Lacédérnone Il ; mais ce der-

nier ayant surpris la ville d’Amphipolis, Athè-
nes se vengea sur Thucydide d’un revers qu’il
n’avait pu prévenir.

Pendant son exil, qui dura vingt ans t3, il ras-
sembla des materivaux pour l’histoire de la guer-

penses pour connaître non seulement les causes
qui la produisirent, mais encore, les intérêts
particuliers qui la prolongèrent 14. Il se rendit
chez lés différentes nations ennemies , consulta
partout les chefs de l’administration, les géné-
raux, les soldats, et fut lui-même témoin de la
plupart des évènements qu’il avait à decrire.
Son histoire, qui camprend les vingt-une pre.
inières aunées de cette fatale guerre, se ressent
de son amour extrême pour la vérité, et de son
caractère, qui leportait à la réflexion. Des Allié-
niens qui l’avaient vu après son retour de l’exil
m’ont assuré qu’il était assez sérieux, pensant

beaucoup et parlant peu l5. .
lit-tait plus jaloux d’instruire que de plaire,

d’arriver à son but que de s’en écarter par des
digressions I5. Aussi son ouvrage n’est point,
comme celui d’llérodote, une espèce de poème,

ou l’on trouve les traditions des peuples sur
leur oriàiue, l’analyse de leurs usages et de leur:
mœurs, la description des pays qu’ils habitent,
et des traits d’un merveilleux qui réveille pres-
que toujours l’imagination; ce sont des anna-
les, ou si l’on veut, les mémoires d’un militaire
qui, tout à-la-fois homme d’etat et philosophe,
a mêlé dans ses récits et dans ses harangues les
principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxa-
gare, et les leçons d’eloquence qu’il tenait de
l’orateur Antipbon I7. Ses réflexions sont sou-
vent profondes, toujoursjustes : son style, éner-

x Dionys. Halle. amiq. rom. lib. I, t. I, p. 73. - a Vosl. à! "iSl- Suc’ m” ” "F ’t P’ 7i "Il-40 "Pr 5.
p. 1’533- - 3 Men. de I’Acatl. du bell. leur. t. sg, p. 7o -aVrn l’an 4m "un 1- CR" 4 Thneyrl. lib. l,
(.97. -5 "sans. Hatie. de’thucyd Judic. I. G,p. 8:0. -G Diunyl- llalic.epul- ad Pour. t. 6. p. 774.-7 sa-
lis. ad. l’illtfb, p. ,ios. Canin. Fut. une. t. 3. p. :37. -- b Vers l’an tu; avant LC. -- 8 Lutins. in Herodoi.
t. t, p, 833. huait. Citron. [a m9. Plut. de llerml- malisn. t. a, p. ses. - g Suit]. in Égaà’dr. --- Io Pamph.
w, Au]. Gril. lulu. si, cap. a3.-- u Msrcell. Vit. ’l’hueyd.-- Ia’lhucyd. lib. 1., up. Io7. -- I3 ld. l. 5.
e. sG- - il. Marte". ib. -- si ld. ib. - :6 Tlturytl. l. ne. sa, Quintil. l. tu, e. l, p. 0334.- 17 Marre". ib.
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pique, concis, et pat l1 mente quel ptri’ois obs-
cur t . offense l’oreille par intervalles; mais Il
fixe sans cesse, l’attention, et l’un dirait que sa
tllll"f’l(’ fait sa majeur-1. Si cet auteur estimable
emploie (les expressions surannées, ou des mots
nouveaux, c’est qu’un esprit tel que le sien s’ac-

commode rarement de la langue que. tout le
mutule patle. (in prétend qu’llerodute, pour
des raison! personnelles, a rapporte des tradi-
tions injurieuse-Hi certains peuples (le la Cri-Gel.
’1’ltnevdnlcn’a (lit qu’un mot de son exil , sans
se llt’fl’lltll’t, sans se plaindre i, et a représenté

comme. un grand homme, lirasitlns,dnut la gloire
titllipxa l.t Sienne, et dont les sucerai cutheretltstt
dinguera. L’histoire «le il’ltucydidc fut commune

avecauecèsparxi oplton,qucvousztrelconnu”.
Hérodote, ’l’lturrtlitle, et XénOpbou, seront

sans doute regardes, à l’avenir. comme les prin-
cipaux de nus historiens, quoiqu’ils (hm-rent
retentit-[lement par le style; Et sitttout, dis-je
alors, par la manière dont ils envisagent com.
"tintement les objets. Hérodote voit partout une,
divinité jalouse, qui attend les hommes et les
empiles au point (le leur élévation, pour les
précipiter(lattail’ultime6 I Thucydide ne decau-
vre dans les rexers que les fautes des chefs de
l’administration ou (le l’armée r Xénophon at-

tribue presque touiours à la fureur ou à la co-
lère (les dieux les lions et les mauvais succès.
Ainsi tout. dans le monde dépend de la fatalité,
suivant le premier; de la prurlence,’ suimnt le
second; de la piété envers les dieux. suivant le
tro’ une: tattt il est vrai que nous sommes nzt-
tnrellemeut dispose! à tout rapporter à un petit
nombre de principes favoris.

Euclide poursuitit: Hérodote m’ait ébauché

l’histoire des Assyriens et des Perses; ses er-
reurs ont été relevées par un auteur qui enn-
uaisxait mieux que lui ces deux celé-lires nations.
c’est (Lu-sin! du Guide, qui a vécu de notre
temps. ll fut médecin du mi Artaxer. Vs, et lit
un long s ’jour à la cour de Snze7 : il nous a
communiqvni ce qu’il avait trouvé dans les ar-
chives du l’empirfi , ce qu’il avait vu , ce que
lui avaient transmis des témoins oculaires 9;
mais s’il est plus exact qu’llcrodotele, il lui est

inférieur quant au style, quoique le sien ait
beaucoup d’agrctuentv , et se distingue surtout
par unecxtrêtne clarté". Entre plumeurs autres

.

ouvrages la, (ltésias nous a laisse une histuifl’
des Indes, oit il traite des animaux et des pro- t
ductions naturelles de ces climats éloignes : .
mais. connue il tt’eut pas d’assez bans mémoires. t
on commence filouter de la verne de ses récits t i. l

Voit-i les antiquités de la Sicile. la vie de De- ’
n) * l’ancien , et le commencement de celle de t
son lilsl”,p;trt’ltilistus, mon il y a quelques an- l
nées, après avoir un dissiper la flotte qu’il com.
utaml t au nom du plus jeune de ces princes. t
l’ltilislux airait dus talents qui l’ont, en quelque
tacon, rapproche de Thucydide Ift; mais il nia-
mit pas les vertus de Thucydide. (l’est un es»
clave qui n’écrit queàpour flatter les tyrans 17. l
et qui montre à chaque instant qu’il est encore
plus anti de la tyrannie que des tyrans mômes.

Je termine ici cette énumération déjà trop
longue. Vous ne trouverez peut-être pas un
peuple. une, tille, un temple celebre, qui n’eut
son historien. Quantité d’écrivains s’exercent

actuellement dans ce genre : je vous citerai
le" )hore et ’l’heopumpe qui s’y sont dcj-i signa

les; deux liéoticns, nommés Anaxis et Diony-
siotlure, qui viennent de publier l’histoire de la
Grèce Iil; Aunxituivne (le Lampsaque , qui nom
a donné celle des Grecs et des barbares, depuis
la naissance du genre humain jusqu’à la mort ;

d’lapatttinontlas l9. ’lïu litre si pompeux, lui dis-je, me pretint-
drnit contre l’outrage : votre chronologie w
lrniueflt’cc peine à cinq on six siècles anale]; de la ï

guerre de Troie, après quoi les temps finissent
pour vous; à l’exception d’un petit nombre di-
peuples étrangers, le reste de la terre vous est ’
inconnu; vous n’npcrcevez qu’un point dans la ï
durée ainsi que dans l’espace, et votre auteur i
prétend nous instruire de ce qui s’est fait dam ;
les . i-rles et les pays les plus éloignés! l

.Qumtd on (tonnait les titres d’ancienneté que l

les vptiens et les Chnldcem produisent en leur
fan-ut, de quel oeil de pitié regarde-hon l’imper-
fection et la nouveauté des vôtres! Combien in.
rent surpris les prêtres (le Sais, lorsqu’ils en.
tendirent Solon leur (itnler vos traditionsv leur
parler du règne de l’ltoronce, du deluge (le Deu-
calion , et (le tant «li-poques si reventes pour t
eux , si anciennes pour lni l u Salon! Sulun l lut l
a dit un (le ces prêtres, vos Grecs ne sont que
« des enfants In. n

l

l

l

Genet. animal

in Cril. t. 3. [le au.

i

cap.9. p. 4:6. Dtunyt. Italie. de ’lilturyd. iudic. t. G. p4 867. - a Ilrmelr. Plut. Il! lilnc. (up. A3 et --
il Plut. de "nodal. malign.t. 3. p. 835. - L Tltttrytl. I4 5. rap. 16.-3 Rennph. "tu. pre. p. .525, -- (i IlrrmlnlM
l. t, c. 3:; l. 3. e. ko. etc. -- 7 Pltot. liillliüiht p tu]. - R l’IOI], le a, p. I la. -9 Phnt. ib. p. mû. -- Inn-an. Il?
l’AlÏIlL n’es bell. leur, I (5. p. un; t. i’h p, 1&7. - n Dionys. il:lir,.(lt- Ctll’llpfll. vrrlt. t. 5, p. 53. ’- u lit-men

Plut". ib. c. "a. - l3 Fabr. Biltl. gazai tI p. 83L - il. Minot. "in. auitnal.l 8. r. :8. t. y, 9.5; nil il»
"il. 8, Cap. a. p. 1070. Lucian. Var. hist. lib. I. t. a, p. 7x. Q t5 Suitl in (hit; "nul. Itln. ’

p, 3m] - I6 cirer. de Oral. lib, a. up. I3 t. I, n. 2
Tim. et Epltut. up. Plut. in Dion. t. I, p. 974.»- l8 Diod. ltlt. t5, p. je]. - l9 lil- ibid p. 39;. - au Fin!

’ ll Citer. (le (tut. lib. a. cap. I3 et au. t. t. p. soi et 2:4; id. (le du. Oral. rap. 83, t. I. p. 606 ; i-I.0ut..
l

- t7 Dion-n. Italie, il: prise. Script. l. 5, r. if.
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CHAPITRE SOIXANTE-ClNQUllîVil. a; 3
lls n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns

ne cherchent dans un historien que les char-
mes du style; les autres. que des aventures sur-
naturelles et puériles I : d’autres dévorent avec

intérêt ces fatigantes listes de noms inconnus
et de faits stériles, qui, étayés d’un long amas

de fables et (le prodiges, remplissent presque
entièrement votre ancienne histoire; cette his-
toire sur laquelle Homère avait répandu un éclat.
immortel, a laquelle vos chroniqueurs ii’ont
ajouté que l’ennui le plus excessif.

Je voudrais que. désormais vos auteurs ne
s’occupasscnt que des deux ou trois derniers
siècles , et que les temps antérieurs restassent en
proie aux poètes. Vous avez interprété la pensée

d’lsocrate, medit Euclide; il engagea deux de
ses disciples, Epliore et ’I’héopopipe, a se ron-
sacrer uniquement à l’histoire 1. Epliore est lent,
et incapable de pénibles recherches; Théopompe,
actif, ardent, et proprcauxdiscnssions 5 :que lit
lsocratci’ il lâcha le premier sur l’histoire an-
cienne, et destina le second à l’histoire moderne.

Éphorect’l’liéopompe arrivèrent dans ce mo-

ment. Euclide , qui les attendait , me dit tout bas
qu’ils devaient nous lire quelques fragments des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils anic-
naient avec eux deux on trois de leurs amis;
Euclide en avait invité quelques uns des siens.
Avant qu’ils fussent tous réunis, les deux his-
toriens déclarèrent qu’ils n’avaient pas consu-
mé leur temps à éclaircir les fictions des siècles
antérieurs à la guerre de Troie 4. et , faisant
profession d’un vif amour pour la vérité, ils ajou-
tèrent qu’il seraità desircr qu’un auteur eût été

présent a. tous les faits qu”il raconte 5.
Je me suis proposé , dit ensuite Épliore, d’é-

crire tout ce qui s’est passé parmi les Grecs et
les barbares, depuis le retour dcs lléraeliiles
jusqu’à nos jours, pendant l’espace de huit cent
cinquante ans. Dans Cet ouvrage, divisé en trente
livres , précédés chacun d’un avant-propos Ü, ou

trom era l’origine (les différents peuples , la fon-
dation des principales villes, leurs colonies, leurs
lois , leurs mœurs , la nature de leurs climats, et
lesgrands liunitnes qu’elles ont produits 7. Épilo-
re finit par reconnaitre que les tintions barbares
étaient plus anciennes que celles de la Grèce 5 ,
et cet aveu me prévint en sa faveur. ’

(le prcainliulc fut suivi de la lecture d’un mor-

cotitenant une description de "Purpu- (Z’rsl 1:.

. 4 j ’n. t .qu’aux diverses opinions hasardai-5 sur le ilé-
liordeiiietit du Nil a) , il en aumaille une qui ne
s’accorde ni avec les lois de la plivsiqne ni avec
les circonstances de cejiliéiiomriie t". J’e s au» i

prés tl’liuclide; je lui dis : lÏplioi-c ne connaît i
pas l’ligypte, et n’a point consulté ceux qui la

connaissent l l. ’Jeine convainquis bit-mot que l’auteur ne se
piquait pas (l’exactitude, et que, trop lidèloitni-
latent de la plupart de ceux qui l’ont précédé,
il affectait d’assaisonuer sa n: ion de tables
consignées dans les traditions (les peuples et dans
les récits des voyageurs Il. il me parut s’; nan-
dotiner volontiers à (les forint-s oratoires. Comme
plusieurs écrivains placent l’orateurau-dcssns de
l’historien , liphore crut ne pouvoir mieux leur
répondre qu’en s’efforçant de réussir dans les

deux genres l 3. ’Malgré ces défauts , son ouvrage sera toujours,
regarde connue un trésor d’autant plus précieux,
que chaque nation y trourera,séparéineutet dans
un bel ordre, tout ce qui peut l’intéresser : le
style en est pur, élégant, fleuri li , quoique trop
souvent assujetti à certainesharmonies’i,et pics-
que toujours dénué d’élévation et de chaleur l5.

Après cette lecture , tous les’veux se toumé-
rent vers ’l"héopoinpcI7, qui coiiimenca par nous
parler de lui. Mon père Daniostrate , nous dit-il ,
ayant été banni de l’île de (Ihio, sa patrie ,pour
avoir montré trop d’attachement aux Llcédeino-
nieus, m’amena dans la Grèce, et quelque temps
après je vins dans cette ville , oit je in’appliquai
sans relâche à l’étude de la philosophie et de
l’éloquence t3. ’

Je composai plusieurs discours; je voyageai
chez différents peuples; je parlai dans leurs as-
seiiililécs; et, après une longue suite de succès,
je crois pouvoir me placer parmi les hommes les
plus éloquents de ce siècle, au-di-ssus des plus
cloquentsdu siècle dernier : car tel qui jouissait
alors du prunier rang , n’obticndrait pas le se.
coud aujourd’hui h.

lsocrate me lit passer , de la carrii-re brillante
ou je m’étais signale , dans celle qu’avaient illus-
trée les talents d’llérotlote ct de’l’hucylide ;j’ai ’

continué l’ouvrage de ceili-rnicr HJ: jo travaille
maintenant à la vie de Philippe de Macédoineîl:
itiais,loin de me borner à decrirc les actions de

ceau tiré du onzième livre de son histoire, et ce prince, j’ai soin de les lier avec l’histoire de

l [SÛEL l’anslltrn. t. Il p. ISO. - a Ci(!f. de (lut. lib. a, c. il. t. l, p. 905. Seine. de ’l’flllquiil. Iniin
cap. 6. l’hlll. llil.liutli. p. i330. - 3 (Lieu. de Un. Oral. rap. 56. t. t. p. 331-14 "iodilib. 1s. p. mg
- J l’olyb- lib. u. p. 669. Stralv. un. 9, p.421. -6 [hm]. ML; i.i.. in, p. les. -7 I’olyh.lil.,6,p, 45.5.
lllI- Dr P. si". Shah. lib. i, p. 33; lib. tu, p. 1.63. - il lliml.lil-. I. p. 9, - thrun. l’rugyiun. p. il, --
l0 lliod. ibid. p. 36.- il Id. iliid. p. 37.- la ld. ibid. Strill lulu. 5. p.133;lib.g, du. ÎCIIPC. letktl.
natur. l. 74an I6. --: i3 Pol)!» lili l1, p. G70. -- l4 Dionys. Halte. de Compas. verls. l. a. p. I7J. 4-." titrer,
Ur-fl- Cal" 571L I! p. [463.- I6 Suid.in Dia (ilirysuit. ont. 18, p. s55. i7 tais. de "hl. jura-r.
lili. i, rap. 7. Puy-le, iliciîonn. a". Turion-ru. - i8 Pliut. BILL p. 39.. -- 19 Id ibid. p. agi. --- si. lut-,1.
Euctrpt. p. :0. 51net". hi, ’l’liucyil. -- Il Diuiiys. llalic. en. ad l’omp. t. G. p.7
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presque tous les peuples, dont je rapporte les
mœurs et leslois. l’embrasse un objet aussi vaste
que celui d’Ëphore; mon plan diffère du sien.

A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épar-
gné pour m’instruire des faits : plusieurs desévè-

ucments que je raconte se sont passés sous mes
yeux; j’ai consulté sur les autres ceux qui en
ontété les acteurs ou les témoins l : il n’est point

de canton dans la Grèce que je n’aie parcouru I ;
il n’en est point où je n’aie contracté des liaisons

avec ceux qui ont dirigé les opérations politiques
ou militaires. Je suis assez riche pour ne pas
craindre las dépense, et trop ami de la vérité
pour redouter la fatigue 3. ’

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’au-
teur; mais il s’engagea tout-à-coup datif une
route si lumineuse , il développa de si grandes
connaissances sur les affaires de la Grèce et des
antres peuples, tant d’intelligence dans la distri-
bution des faits 4, tant de simplicité, de clarté,

’de noblesse et d’harmonie dans son style 5 , que
nous fûmes forcés d’accablcr d’éloges l’homme

du monde qui méritait le plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire , et notre ad-
miration commençait à se refroidir z nous vîmes
reparaitre des fables; nous entendîmes des récits
incroyables 6. Il nous dit qu’un homme qui,
malgré la défense des dieux, peut entrer dans
un temple de Jupiter en Arcadie . jouit pendant
tonte sa vie d’un privilègesingulier : son corps
frappé des rayons du soleil, ne projette plus
d’ombre 7. il nous dit encore , que dans les pre-
mières années du règne de Philippe , on vit tout-
à-conp, en quelques villes de la Macédoine,
les figuiers, les vignes et les oliviers porter des
fruits murs au milieu du printemps , et, que de-
puis cette époque les affaires de ce prince ne ces-
sèrent de prospérer 3. ’ ’

Ses digressions sont si fréqumtes , qu’elles
remplissent les trois quarts de son ouvrage 9, et
quelquefois si longues , qu’on oublie à in fin l’on-

casion qui les a fait naître "Lices harangues qu’il
met dans la bouche des généraux au’ moment
du combat , impatientent le lecteur , comme elles
auraient lasséles soldats Il.

Son style, plus convenable in l’orateur qu’à
l’historien , a de grandes beautés et de grands
défauts n : il’n’est pas assez négligé ,qunnd il
s’agit de l’arrangement des mots: il l’est trop

quand il est question de leur choix. Vous voyez
l’auteur quelquefois tourmenter ses périodes pour

les arrondir, ou .ponr en écarterile choc des
voyelles l3 ; d’autres «fois, les défigurer par des
expressions ignobles et des ornements déplacés Il.

Pendant le cours de ces lectures , je me con.
vainquis souvent du mépris ou de l’ignorance
’des Grecs à l’égard des peuples éloignés. Éphore

avait pris l’lbèrie 4 pour une ville i5, et cette er-
reur ne fut point relevée. J’avais appris, par un l
marchand phéniciqudont le commerce s’étendait
jusqu’à Gatiir, que l’Ibérie est une région vaste et

peuplée. Quelques moments après , Théopompe
ayant cité la ville de Rome, on lui demanda quel-
ques détails sur cette ville :Elle est en Italie, ne
pondit-il; tout ce que j’en sais, c’est qu’elle fut

prise une fois par un peuple des Gaules l6.
Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur doum

les éloges qu’ils méritaienta bien des égards. Un

des assistants . qui était couvert d’un manteau de
philosophe , s’écria d’un ton d’autorité : Théo-

pompe est le premier qui ait cité le cœur humain
au tribunal de l’histoire z voyez avec quelle su- i
périorité de lumières il creuse dans cet abîme
profond, avec quelle impétuosité (l’éloquence
il met sons pas yeux ses affreuses découvertes ’
Toujours en garde contre les belles actions. il
tâche de surprendre les secrets du vice déguise

sous le masque de la vertu t7. y
Je crains bien , lui dis-je , qu’on ne démêle l

un jour dans ses écritsle poison de la malignité,
cache sous les dehors de la franchise et de la
probité la. Je ne puis souffrir ces esprits cha-
grins qui ne trouvent rien de pur et d’inno-
cent parmi les hommes. Celui qui se délie sans .
cesse des intentions des autres m’apprend a me
défier des siennes.

Un historien ordinaire, me répondit-ou . se
contenté d’exposer les faits; un historien phi-
losophe tentante à leu. causes. Pour moi. je
hais le crime, et je veux connaître le coupable
pour l’accabler de ma haine. Mais il. faut du
moins, lui dis-je, qu’il soit convaincu. il est
coupable, répondit mon advetâaire, s’il avait
intérêt de l’être. Qu’on me donne un ambitieux,

je dois reconnaitre dans toutes ses démarchrs, .
non ce qu’il a fait. mais ce qu’il a voulu faire,
et je saurai gré a l’historien de me révéler les

odieux mystères de cette passion. Comment.
lui dis-je, do simples présomptions , qu’on ne
risque devantlesjuges que pour étayer des pren-
ves plus fortes , et qu’en les exposant à la con-
tradiclion , suifiront.dans l’histoire pour impri-

lib. I. t. a. p. 539.

a man’s. Halic, op. ad Pomp. l. G, p. 783. -a phot. Bibi. p. 39a.- 3 Alban. lib. 3. cap. 7, p. 85. --
A Dionys. ibid p. 782.- 5 ld. ibid. p. 755. -6 Citer. de Leg. lib. I. cap. t.t. 3. p. "6. Ælian. Var. hui.
lib. 3. cap. 18. -- 7 Polyb. lib. i6. p. 73a. -- 8 Theop.
.. in ’lheon. Progymu. p. 35. - Il Plut. Przrept. reip.
p. 63L - Il Dionys. Halie. ibid. p. 786. Quintil. lib. 9, p. 593. - 16 lmngin. de Subl. cap. in. Der-en. Pli-l»
de Eloe. cap. 75. - a L’Erpagne. - :5 Joseph. in App. lib. r, l. a. p. 556. - 16 Plin. lib.ô, cap. 5. I. I. p. si).
- l7 Dionyi. Halie. ibid. p. 785. - i8 Nep. in Aleih. cap. n. Plut. in Lysand. l. I. ,p. 450. Joseph. il Afr-

ap. Athen. lib. 3, cap. Æ. p. 77. -- 9 Plier. ibid, p. la].
(in. t. a, p. 803. - u Quintil: Instit. lib. I0. up I.
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mer, sur la mémoire d’un homme, un opprobre

éternel l lThéopompe parait assez exact dans ses récits,
mais il n’est plus qu’un déclamateur quand il
distribue a son gré le blâme et la louange. Trai-
tc-t-il d’une passioh, elle doit être atroce et con-
séquente. S’agit-il d’un homme conte; lequel il
est prévenu I, il juge de son caractère par quel:
ques. actions , et du reste de sa vie par son ca-
ractère. Il serait bien malheureux que de pareils
imposteurs pussent disposervdes réputations.

Il le serait bien plus, répliqua-bon avec cha-
leur , qu’il ne fût pas-permis d’attaquer les ré-

putations usurpées. Théopompe est. comme ces
juges de l’enfer, qui lisent clairement dans le
cœur des coupables; comme ces médecins qui
appliquent le fer et le feu sur le mal sans offen-
ser les parties saines 1. Il ne s’arrête à la source
des vices qu’après s’être assuré qu’elle est em-

poisonnée. Et pourquoi donc, répondis-je, se
contredit-il lui-mêmeE’ll nous annonce, au com-
mencement de son ouvrage, qu’il ne l’entrepreud
que pour rendre à Philippe l’hommage du. au
plus grand homme qui ait parti en Europe; et
bientôt il le représente comme le plus dissolu,
le plus injuste, et le plus perfide des hommes3.
Si ce prince daignait jeter un regard sur lui, il
le verrait se traîner honteusement à ses pieds.
On se récria ;j’ajoutai: Apprenez donc qu’à pré:

sent même, Thénpompe cohIpose en l’honneur
de Philippe un éloge rempli d’adulation 4. Qui
croiresur ce point? l’historien, ou le philosOphe?

Ni l’un ni l’antre, répondit Léocrate, ami d’Eu-

clide. C’était un homme de lettres qui, s’étant

appliqué à l’étude de la politique rude la mo-
rale, méprisait celle de l’histoire. Acnsilaüs,
disait-il, est convaincu de mensonge par llella-
nions, et ce dernier par Ëphore, qui le sera
bientôt par d’autres. On découvre tous les jours
de nouvelles erreurs dans Hérodote, et Thucy.
dide même n’en est pas exempt 5. Des écrivains
ignorants ou prévenus, des faits incertains dans
leur cause et dans leurs circonstances, voilà
quelques uns des vices inhérents à ce genre.

En voici les avantages, réponditEuclide z de
grandes autorités pour la politique, de grands
exemples pour la morale. C’est à l’histoire que
les nations de la Grèce sont à tout moment for-
cées de recourir pour connaître leurs droits res-
pectifs, et terminer leurs différends; c’est la que
chaque république trouve les titres de sa puis-
sance et de sa gloire z c’est enfin à son témoi.

suage que remontent sans cesse nos orateurs
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pour nonséclairer sur nos intérêts. Quant à la
morale, ses préceptes nombreux suela justiçe,
sur la sagesse, sur l’amour de la patrieflvalenti
ils les exemples éclatants d’Aristidé, de Socrate,
et de Léonidas?

Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il s’a-
git de notre ancienne chronologie, on lorsqu’ils
parlent des nations étrangères : nous’les aban-’

donnerons; si vou voulez , sur ces articles ;
mais, depuis nos iguerres avec les Perses, pis
commence proprement notre histoire, elle est
devenue le dé iôt précieux des expériences ghe
chaque siècle laisse aux siècles suivants 6. La
paix, la guerre, les impositions, toutes les bren-
ehes de l’administration, sont discutées dans des
assemblées générales; ces délibérations se trou:

vent consignées dans des registres publics; le
récit des grands évènements est dans tous les
écrits, dans toutes les bouches; nos suècès,nos.
traités, sont raves sur des monuments exposés
à nos yeux. âne! écrivain serait se: hardi pour
contredire des témoins si visib es et si authen-

tiques? ’ ’
Direz-vous qu’on se partage quelquefois ’snr

les circonstances’d’un fait P et qu’impottgqn’â

la bataille de Salamine les Corinthiens-se soient
bien ou mal comportés 7 P Il n’en est pas moins
vrai qu’à Salamine, à Platèe, et aux Thermopy-
les, quelques milliers de Grecs résistèrent à des
millions de" Perses, et qu’alors fut dévoilée ,
pour la première fois peut-être, cette grande etl
insigne vérité, que l’amour de’ln patrie est ca-
pable d’opérer (les actions qui sembknt être au-

dessus des forces humaines. ’ ’ ,
L’histoire est un théâtre ou la politique et la

morale sont mises en action : les jeunes gens y
reçoivent ces premières impressions qui déci-
dent quelquefois de leur destinée; il faut donc
qu’on leur; présente de beaux modèlu à suivre, K
et qu’on ne leur inspire qnqde l’horreur pour.
le faux héroïsme. Les souverains et les nations
peuvent y puiser des leçons importantes; il faut 1
donc que l’historien soit impassible comme la
justice dont il doit soutenir les droits , et siu-
cère comme la vérité dont il prétend être l’or-

gane. Ses fdhctious sont si augustes qu’elles de-
vraient être exercées par des hommes d’une
probité reconnue, et sous les yeux d’un tribu-
nal aussi sévère que celui de l’Aréopage. En un
mot , dit Euclide en finissant , l’utilité de l’hisl

toire n’est affaiblie ne par ceux qui ne savent
pas l’écrire, et me; méconnue que de ceux

P

a

lib. I, l. a, 111.394 G Thucyd. lib. t. cap. sa. -- 7 a

I Lucian. Quant. hisl. consrril). l. a, p. 67. -- a Diunys. Halic. ep. ad Pomp. t. G, p. 785. - 3 Polxb. Excerpl.
p Il cl h- Alhen. lib. 6,p. :60, lib. Io, p. 63g, ne. - à Tintin. Prosymn. p. 15 et 77. - 5 Joseph. in App-

qui savent pas la lire.

crodai. lib. a, cap. 95. Dia Chrysos. ont. 37, p. 436.
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I. .Prunus. a fait un traite danslequel "hasarde
plusieurs étymologies sur les noms des héros,
des gùiies, et des dieux I. Iy prend des licen-
ces dont cette espèce de travail n’est que trop
susceptible. Encouragé par son exemple, et
moins hardi que lui, je place iciqueltpies re-
marques touclizmt les noms propres usités chez
les Grecs : le hasard les avait amenés pendant
les deux entretiens que je viens de rapporter.
Des cette d’un autre genre ayant, dans ces mê-
mes séances, arrêté plus d’une fois notre atten-

tion enfila philosophie et sur la mort de So-
crate , j’appris des deuils donttje ferai usage
dans le chapitre suivant. . ,

Ou distinguœdeux sortes de nexus; les uns
simples, les autres composes. Parmi les premiers,
il en est qui tirent leur origine de certains rap-
ports qulou avait trouvés entre un tel homme
et un tel suintai. Par exemple, Léo , le lion;
Lycos, le loup; Moschos, le veau,- Corax, le
corbeau s Sauros, le lézard; liatrachos, la gre-
nouille 1, Mectryon, le coq; etc.3. Il en est
encore qui paraissent tires de la couleur du vi-
sage: Argos, le blanc; Mélas, le noir,- Xanthos,
le blond; Pyrrhos , le roua: Il.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une
divinité apqm-l on donne une légère inflexion.
Ces! ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon, Po-
séidonios de Poséidon ou Neptune, Dcmetrios,
de Demctcr ou Cérès, Albi-nec amine-m’- ou Mi-

nerve. s "Les noms composes sont en plus grand nom-
bre que les simples. Si des époux crolent avoir
Obtenu par leurs prières la naissance d’un fils
llespoir (le leur famille , alors, par reconnais-
sance, on ajoute, avec un très léger changement,
au nom de la divinité protectrice, le mot (luron,
qui signifie présent. lit de la les noms de Thro-
dore, Diodorc, Olympiodorc, llypatodnre, lle-
rodore, Athruodure, lierniudore, lll-phestiudo-
re, lleliodore, Asclepiodore, (Irphisodore, etc.;
e’esl-ù-tlire puisent des dieux , de Jupiter, du
(lieu d’()lyxnpie, du Très-hauts de Junon, de
Minerve, (le Mercure, de Vulcain, du. Soleil,
dilisrulape, du fleuve Crplise, etc. A

Quelques familles pretendrnt descendre des

. I CHAPITRE SOIXANTE-SIXIÈME.
Sur les nom: propres usités parmi les Grecs. .

gène, ne de: dieux; Diogène, né de Jupiter;
Hermogène, ne; (le Mercure, etc.

C’est une remarque digne d’attention, que la l
plupart des noms rapportés par Homère sont l
du marques de distinction. Elles furent accor-
dées comme récompense aux qualités qu’on esti-

mait le plus dans les siècles berniques; telles
que la valeur, la force, la légèreté à la cours», l
la prudence, et d’autres vertus. Du mot Poli-v
mas, qui désigne ln guerre, on lit Tlèpolème 5.
c’est-à-dire propre à soutenir les [nu-aux «le la
gui-":5; Arclieptolèmêô, propre à diriger If!
travaux (le lu guerre.

En joignant au mot maqué, combat, des pre-
positious, et diverses parties dioraison qui en l
modifientle sens d’une manière toujours houo- i
rable, on composa les noms d’Amphimaque. l
d’Antimaqne, de l’romaque, de Tell-maque. En i
procédant de la même manière sur le mot be»
norèa , ora», intrépidité, ou en! Agapcnur.
celui qui estime la malenr7 ; Agi-nm, celui qui
la dirige; Prolhocnor, le premier par son (un-

quautité d’autres encore, tels que au»
géuor, Antcuor, Elephénor, Enchëuor, l’esenor,

llypscuor, Hypérénor, etc. Du mot daman, je
dompte, je munir-(s, on lit Damastor, Amplii- .
damas, (Ilwrsidamas, lphidamas, l’olidamas, etc.

De thons, [(1511 à lu rourn,dérivèreut les noms
d’Areilhuos, d’Alcthoos, de l’anthoos, de l’iri-

thoos, etc. De nous, esprit, intelligence , ceux
d’Astyuoos, Arsiuoos, Autonoos, lplliuuos, au.
De medos. conseil. ceux dlAgamède, Eutucde.
Lyconiùdd, l’erimcde, ’lihrasyint’ule. ne deus.
l’îloirc,ceux d’AmphiCli-s, Agit-lès, Bathirli-s, D0-

riclos, Échèclos, lphiclos,l’atrocle, Cltëobulextr.

llsuit de la que plusieurs particuliers si aient
alors deux noms 9, celui que leur avaient donné
leurs parents, et celui ipilils méritèrent par [euh
actions; mais le second lit bientôt oublier le

premier. ILes titres d’honneur que je viens de rappor-
ter, et d’autres en grand nombre que je sup-
prinw, tels que ceux dit truieuos "’,l’impuuru.r, i
(liAstempxïus I l, chinuqumnl, se transmettaient
aux enfants pour leur rappeler les actions de a

rage S,

l

l

i

I

I

l

dieux; et de la les noms de ’llhoïogàne ou Thé-av . . . . Ileurs pures, et les engager a les titiller Il. i
lls subsistent encore aujourd’hui ; et, connue I

l Plat. in (Èrstyl. l. l , p. 383. -. a l’lin. lib. 36, cap, 5, t, a. p. 73v. - 3 limiter. llianl. lib. I7, v, (nu.-
n Argos est la même chosequ’Argus ; Pyrrhus que Pyrrhus, un. les Latins ayant termine en us les nom: pnl- I
pros qui, parmi les Grecs , Glllssüit’nl en os. - A lllllllcr. lIIad. lib. a, v. 037. -- 5 lîIymM. Mas" in T1 l

y w fi "ont". ibid. dily. 8; v. nô.- 7 ld. ibid. lib. a, v. Gag. Scllol. in lill- l9, v. i 14. - s MINI. "mm-r. in "ml l
z lib. a. V. 41,3. - 9 ICuxch. in lib, I. llîml.t. llp. 1:5; id. in li . a, p, 33:. - m Mouler. il-ul. hl». 3. v. 275 i
t - Il ld. ilml. lib, i7, v.sl7.- Il limialh. in lliad. 1.
l

7..

1. p. (ne, lm. JE. 5chol. "un". in llll. a, v. 393.
v
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ils ont passé (Luis les tlifl’crrntcs classes (les ci-ï
1 toyens, ils n’imposcnt aucune obligation. QnelU
i quelois même il en résulte un singulier con-E

truste avec l’état on le caractère de ceux qui les t

ont reçus dans leur enfance. .
Un Perse. qui fondait tout son mérite sur l’é-

clat de son nom, vintà Athènes. Je l’avais connu t
à Stllc; je le menai à la place publique. Nnuv
nous assîmes auprès (le plusieurs Athéniens qui i
conversaient ensemble. Il me demanda leurs Î
noms, et me priai (le les lui expliquer. Le pre-
mier , lui dis-je, s’appelle Iimloxe. c’est-àqlire’:

illustre, honorable; et voilà mon Perse quiL
l s’incline (levant Eutloxe. Le second , repris-je, l

se nomme I’olyclcte, ce qui signifie [on célèbre; i
autre révérence plus profonde. Sans doute, me l
dit-il, ces deux personnages sont à la tète de lai
république? Point du tout, repnntlis-je;ce sont
des gens du peuple in peine connus. Le troisiè-
me, qui parait si faible, se nonnue Agastbène ,
ou peut-titre Miigtsthi-ue, et: Qui signifie Iaforl,
ou même le très flirt. Le quatrième, qui est si

.

0

’ Soplironisque 5 t il quitta la profession (le son
’ lttflc après l’avoir suiiic pendant quelque

temps , et in ec succès i d. l’ltcnnrcte, sa mère,
axer-cuit colle de suge-Irntme Ë

Ces belles proportions , ces formes élégantes
que le marbre revoit (lu ciseau , lui douai-nuit
la pliellllt’Te idée (le la petl’cction; et cette itlce
s’élevant par dt’gl’lîs , il sentit qu’il (levait régner

dans l’univers une harmonie générale entre
ses parties, et dans l’homme un rapport exact
entre ars actions et ses devoirs.

Pour développer ces premières notions, il
, porta dans tous les genres d’ctude l’ardeur et

l’olntination d’une aine torte et avide d’instruc-

tion. L’examcp de la nature Û , les sciences
exactes 7 et les arts agréables, lisèrent tour-à-

tour son attention.
Il pnruttlans un temps on l’esprit humain sein-

blnit tous les jours s’othrir de nouvelles sources
de lumières. I)rnx classes d’hommes se char-
geaient (lu soin de les recueillir ou (le les répan-
dre : les philosophes, (lont la plupart passaient

I

CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME. . ’- ’

Socrate. t

gros et si pesant , s’appelle Profitons, mot qui dé-
signe le luger, celui qui dermite les mitres à kF
course. Le cinquième, qui vous paraît si "me, se
nomme Épicharès, (tagal, Et le sixiètne?me dit
le Perse avec impatience. I.e.sixième, c’est Sos-
trate, c’çst-à-dire le rumeur de l’armée. -l Il a
donc commandé 9 -- Non, il n’a jamais servi.
Le septième, qti s’appelle Clitomnqnb, illustre
guerrier. a toujours pris la fuite, et on l’a de;
claré infâme. Le huitième s’appelle Dicæus I ,

le jlulc. - Eh bien? - Eh bien! c’est le plus
insigne fripon qui existe. J’allais lui citer encore
le neuvième, qui s’appelait Ëi’ellbon,’1e bien
menu ’ , lorsque l’étranger se leva , et me dit:
Voilà des gens qui dé’shonorent leprs noms. Mais

du moins, repris-fi, ces notns ne leur inspirent

point de vanité. ’Un ne trouve presque aucune’ dénomination ’
flétrissante dans Homère. Elles sont plus fré-
quentes aujourd;bni: mais beaucoup niolnsqn’on’
aurait du l’attendre d’un peuple qui est si aisé
ment frappé des ridicules et des défautsx

SOCRATE était fils d’un sculpteur nommé et sur l’essence des êtres; les sophistes qui, à la
faveur de quelques notions légères et d’une clo-
quence fastueuse, se faisaient un jeu de discourir
sur tous les objets de la morale et (le la politique,’

sans on éclaircir aucun. f . l.
Socrate fréquenta les uns et les autres q; il

admira leurs talents, et s’instruisit par, leurs
écarts. A la suite des premiers, il s’apercut que
plus il «vannait dans la carrure . plus les ténè-
bres s’épuississnicnt autour de lui : alors il
reconnut que immune, rn nous accordant
sans peine les Cllltgtissflnccs de première mi-
cessitt’z, se fait arracher celles qui sont moins
utiles, et nous refuse avec. rigueur toutes celles
qui ne satisferaient qu’une curiosité inquiète.
Ainsi, jugeant de leur importance par le degré
d’tivitlcncc ou (l’obsuuritc dont elles sont ne-
compagnon, il prit le parti de renoncer à l’e-
tutie «les premières causes, et de rejeter ces
théories tilistrnilrs qui ne servent qu’à tour-
menter on égarer l’esprit 9. i A

S’il rr ardu carriole inutiles les méditation
(les philosophes, les sophistes lui parurent

leur vie à méditer sur la formation (le l’univers d’autant plus dangereux, que, soutenant toutes

’I llrroclnt. lib.8, cap. (il Mnrmor. Nuinlrl. -- a "chalut. "1t- 4, CIP- .5” - 3 plal- in Al’lb- lu L i. P. 13L
Ding. Ian". lib. a, i 18.-l.lil.iliiil. S In. Pausnn. lib. i, rap. in, p. 53; lib 9, (3p. 35, p. 78:. SuiiLin
Etvtzgaiî. -- a Socrate nuit fait ln Sla’llfS 1’99 "oit lirai-,0! qu’un "0°" à h FM" ’l” h (llfll’llf d’*l’l""’!ï

en». étaient ruilées comme on les farcit alun. (Fanon. ilniil ).-. 5 Plat. in Tllrtl l. Il Pv li? ’ 6 mi in
I’hrdnnJ. I, pt 96. - 7 Xrnuplt. Mrmur. llll. A, p. 814. -- B l’lnl. in Mth. a, p. 90. Dl"? Lune d’il S ’9- -
g Xenoph. Men. lib. I, p, 7’10; lib. à. p, 815. "in; lrn’rlriltliln S aI-

557 ’

.1
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les doctrines sans en adopter aucune, ils intro-
duisaien’t la libeuce du doute dans les vérités
les plus essentielles au repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il cpnclut
que la seule connaissance nécessaire aux bom-
mes’était celle de leurs devoirs; la seule occu-
pation digne du philosophe, celle de les en ins-
truire; et, soumettant à l’examen de sa raison
les rapports que nous avons avec les dieux et nos
’seuiblables , il s’en tint à cette théologie simple

dont les nations avaient tranquillement écouté
la voix depuis une longue suite de siècles.

la sagesse supréme conserve dans une éter-
nelle jeunesse l’univers qu’elle a formé l :invi-

sible en elle-même, les merveilles qu’elle pro-
duit l’annonceiit avec c’clat,fes dieux étendent

I-leur providence sur la nature entière;présents
en tous lieux: ils voient tout, ils entendent
tout ’. Parmi cette infinité d’êtres sortis de leurs

I ’ mains, Vitamine , dislingiié’desOautres animaux

par des qualités éminentes, et surtout par une
intelligence capable de concevoir l’idée de la

, divinité, l’hommenfut toujours l’objet de leur
anioni- et de leur prédilection 3 ; ils lui parlent
sans cesse par ces bis souveraines qu’ils ont
gravées dans son cœur : a Prosterncz-vons devant
u les (lieux, honorez vos parents; faites du bien
a à ceux. qui vous en font 4. n Ils Jui parlent
aussi par leurs oracles répandus sur la terre, et
par une foule de prodiges et de présages, in-
dices de leurs volontés 5.
, Qu’on nese plaigne donc plus de leursilence:
qu’on ne dise poiut’qu’ils sont trop grands pour

s’abaisserjusqu’à notre faiblesse 5. Si leur puis-
sance les élève au-dessus de nous, leur bonté
nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? Le
culte établi dans chaque contrée 7; des prières
qui se borneront à solliciter en général leur

protection; des sacrifices oit la pureté du cœur
est plus essentielle que la m.tfiliceuce des of-
frandes; il faudrait renoncer à la vie , si les sa.
crilices des scélérats leur étaient plus agréables
que ceux des gens de bien 3.115 exigent encore

plus : c’est les honorer que de leur obéir 9; c’est
leur obéir que d’être utile à la société. L’houtme

d’état qui travaille au bonheur du peuple , le la-
boureur qui rendis terre plus fertile, tous ceux
qui s’acquittent exactement de leurs devoirs,
rendent aux dieuxle plus beau des hommages "-0;
mais il faut qu’il soit continuel : leurs faveurs
sont le prix d’une piété fervente, etaccouipagnée

d’espoir et de couliance Il. N’entreprenons rien

coutre leurs ordres ", et souvenons-noua que

les plus obscurs et les plus solitaires I3.

qu’on ne leur attribuit aucune de nos faiblesses

d’intention le.

cette connaissance qu’il fonda sa morale.

point dans la jouissance des plaisirs, du pou-
voir, de la santé, des richesses, et des honneurs.

puisqu’ils peuvent être utiles ou nuisibles par
l’usage qu’on en fait t7,

produisent naturellement: les uns sont accompa-
gnés de tourments, les autres suivis de (il-goûts
et de remords; tous sont détruits des qu’on en
abuse, et l’on cesse d’en jouir des Qu’on craint

de les perdre. *
Nous n’avons pas de plusîustes idées destinai

que nous redoutons : il en est, comme la dia-
grace, la maladie, la pauvreté . qui, maigre li
terreur qu’ils inspirent, procurent quelquefois

lus (l’avantancs ne le crédit les ricbenes, et

D Il îla santé l5. .

lib. i, p. 705 et 7m); lib. 4, p. 8m. - G lil. ibid. lib. i,
p. 7sa. -- 9 Id. ib

I Xenoph. Cyrnp. lib. 8, p. :37 ; id. Mrmor. lib. é, p.
p. 7s7; "La, p. 800 cillas. Plat. in l’lizdan. l. I, p,6..- A Xenuph. ibid. lib. à, p. En; et 608. - [J ni

p, 7:5. -- 7 ld. ibid. lib.1ç. p. 803. - 8 ld. il iil. lib. t.
. lib. Æ, p.503. - to ld.i iiI. lib. 3, p. 730.- Il ld. ibid. lib. Æ, p. 803.- u ld. ib. l. I.

p. 709. - il ld. ibiil. l. i. p.7aü.-- il. CullW. Syst. intellect. cap. A, S :3. "rack. lliit. philos. t. i, p. 56H. m .
- t5 Xrnopli. "la. Â. r. 803.- I6 Plut. de Gen. Sacrat. t. a, p. 580.- i7 Plat. in Men. ’t. a, p. 88. Àruuph. timi-
lili, 3, p, 777 ; lib. p. 793. - i8 Xenopb. ibid. lib. A, p. 798 et 799. n

80a. -:i ld. Memor. Iili, t, p, 7a l et 7aB. - J hl il-ul

li ne rechercha point l’origine du mal qui rè- *
gué dans le moral ainsi que dans le physique. ,
mais il connut les biens et les maux qui [ont le l
bonheur et le malheur de l’homme, et c’est sur

ou par les effets qu’ils

(l’essentiel sans les consulter, n’exécntons rien

présence des dieux éclaire et remplit les lieux

Socrate ne s’expliqua point sur la nature de]: I
Divinité, mais il s’énonce toujoursclairemeni
sur son existence et sur sa providence : venin ’
dont il était intimement convaincu , et les nuira
auxquelles il lui fût possible et important de par-
venir. Il reconnut un dieu unique, auteur N
conservateur de l’univers I4; tin-dessous delui.
des’dienx inférieurs, formés de ses mains, n-
vêtus d’une partie de son autorité , et clignes de
notre vénération. Pùiétré du plus profond m-
pect pour le souverain, partout il se fùtprostemr
devant lui , partout il eût honoré ses ministres.
sous quelque nom qu’on les invoquât, parmi:

qu’on écartât de leur culte les superstitions
qui le défigurent, et qu’on dépouillât la reli-

gion des fables que paraissait autoriser la
losopbie de Pythagore et d’Empédocle ’5 : in

cérémonies pouvaient varier chez les diffr.
rents peuples, mais elles (levaient être autori-
se»; par les lois , et accompagnées de la plus".

Le vrai bien est permanent et inallerable; il .
remplit l’aine sans l’épuiser, et l’établit dans une

tranquillité profonde pour le présent, dans une
entière sécurité pour l’avenir. Il ne consiste donc .

Ces avantages , et tous ceux qui irritent le plus

. . . l
nos desirs , ne sont pas des biens par eux-mines , ;

l
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Ainsi , placé entre des objets dont uohs igno-

rons la,nalwe , notre .priuloltæ et incertain
ne discerne u’à la faveur de quelques lueurs
sombres le am et le mauvais, le joue et l’in-
juste, l’honnête et le malhonnête I; et , comme
tout» nos actions sont des clpix, et querqes
choix sont d’anus! plus aveugles qu’ils sont plus

dans laspièges qui nous entourent. De litant de
contradictionsdaus notre conduiteflantdevertns
haïes, tant de systèmes de bonheur mversés.

pendant les dieux nous ont accorde un gui-
de pour nous diriger au milieu de ces routes in2
certaines z ce guide est la sagesse , qui est le plus
grand des biens , comme l’ignorance est le plus
grand des maux I. La sagesse est une raison celai.
rée 3, qui dépouillant de leursfausses couleurs les
objets de nos craintes et de nos espérances , nous
les montre tels qu’ils sont en eux-mêmes, fixe
l’instabilité de nos ’ugqments, et détermine notre
volonté par la seule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure,
l’bom est juste, parcequ’il est intimement
persua é que son intérêt est d’obéir aux lois,

et de ne faire tort à persondei; il est frugal et
tempérant, puisqu’il voit clairement que l’ex.
ces des plaisirs’entraine , avec la perte de la
une, celle dg la fortune et de la réputation 5;

[il a le courage de l’urne, pârcequ’il connaît le
danger et la nécessité de le braver 6. Ses autres
vertus émanant «à même principe, ou plnÜt
elles ne sont toutes que la sagesse appliquée aux
différentes circonstances de la vie 7.

Il suit de là, que toua vertu est une science
V qui s’augmente par l’exercice et la méditation 3;

tout vice, up erreur qui , par sa nature, doit
produire tous les autres vices 9. t

Ce principe, discuté Pluctit’e’anjourd’bui ph

les flilosophes, trouvait des contradicteurs du
temps de Socrate. On lui disait; Nous devons
nous plaindre de notre faiblesse, et non de no-
tre ignorance; et si nous faisons le mal, ce n’est
pas faute de le connaître W.Vous ne le connais-
sez pas , répondit-il :youlle rejetteriez loin de
vous, si sous le regardiez comme un mah’;
mais vous le préférez tu bien, parcequ’il vous
parait. un bien plus grand naucore.

Onlinsistait : Cette préférence, nous la cou-
damnons avant et après ms chutes" ; mais il est
des moments où l’attrait de I! volupté nous fait

oublier nos principes, efuons ferme les.yeux
A

.. 6 Xenopb. ibid. p. Bu’. 4-7 ld. ibid. lib. 3, p. 77

lib. 7: flip. 3. t. a, p. DE. -- Il Plat. in Protag. p. 35.
Moral. lib. I, I. e, cap 9, p. :53. .- i6 Plat. Un Protsg
I. a, p. 73a. 5

Y

importants, nous risquons sans me de tomber,

Mot. lib. 6. up. I3, l. a. p. Bafid, magn. Moral. lib. Iid. in Protag. p. 357. L- in ld. ibid. p. 35s. - n ld. ibid. p. 358;id. in Men. l. aux 77. -- la Annol.ds "on

sur l’avenir l3. Et pouvons-nous; après tout,
éteindre les passions «En nops asservissene mal-

gré nous? F l
vous ne devez plus compter sur votre vertu, et
par conséquent sur le bonheur. La sagesschqni
peut seule le procurer, ne fait emndre sa voix
qu’à des hommes libres, ou qui s’efforcent de
le devenir l4. Pour vous rendre votre liberté,
elle n’exige qu! le sacrifice des besoins que la
nature n’a pas don ’ ïs à mesure qu’on goûte
et qu’on mellite ses cons, on secoue aisément

cissent l’esprit: cariée n’est pas la tyrannie des
passions qu’il faut craindre, c’est celle de l’igno-

rance qui vous livre adire leurs mains, etf exa-
gérint leur puissance- détruisez son empire ,V
et vous verrez disparu re ces illusions qui vous
éblouissentuces opinions confuses et mobiles
que vouâprenez pour des princbes. C’est alors
que Pep at et la beauté de la vertu [ont une
telle impression sur nos unes, qu’elles ne résis-
tent plus à l’attrait impétueux qui les entraîne.

Alors on peut dire que nous n’avons pas le
pouvoir d’être méchants 15, parceqne nous n’au-

rons jamais celui de préférer avec connaissance
de cause le mal au bien, ni même un plus petit
avantage à un plus grand t5. .

Pèuétre’ de cette doctrine, Socrate courut le
dessein aussi extraordinaire.qu’intéressant, de
détruire, s’il en était temps encore , les erreurs

et les préjugés qui font le malheur et la boute
de l’humanite.0n vit donc un simple particulier,
sans naissance, sans crédit, sans aucune me (Kim

du soin. pénible et dangereux d’instruire les
bomnites, et’de les conduire à la vertu par la
vjrité; on le fit consacrer sa vie , tous les 71110-
meuts de sa sic, à ce gbrieux ministère, l’escr-
cer avec la chaleur et la modération qu’inspire
l’amour éclairé dp bien public, et soutenir, an-
tant qu’il lui était possible, l’empire chancelant

des lois et des mœurs.
Socrate ne chercha point à se mêler de l’ad-

ministration; il avait de plus nobles fonctions
à remplir. En formant de bons citoyens, disait-
il, je multiplie les services que je dois à ma
patrie l7.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets
de réforme, ni En précipiter l’exécution, il ne

Lcomposa pain! d’ouvrages ; il n’affecta point de

l Plat. in Aleib. I,I. I, p. "7; id. in Prot.I.Ï, p. 357. -- a Id. in lEolhyd. t. I. p- 28:. Ding. Lent. lib. a,
s 3.. - 3 Ieuopb. khmer. lib- A , p. 8x.a -4 ld. ibid. p. 81:3, 84:5 et 806. - 5 Plat. in Proies. t. I,.p. 333.

8; lib. 1., p. a... - 8 ld. ibid. lib. s, p.756. Arinm. de
ne"). v, t. a, p. 11.5. - 9 Plat. in Eulhyd. [’1’ p. asti,

et 356.- si Xenoph. ibid: p. sua. - ü Aristot. magn.
. t. s, il). 358; id. in Men. t. i, p. 77. - l7 Xenopls. ib.

1 7s

si vous êtes dkuclaves, répliquait Socrate, b

toutes ces servitudes qui troublent et obünr- .
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térét, sans aucun desir de la gloire, se charger l
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réunir , à des heures marquées, ses auditeurs
supra de lui t : mais, dans les places et les pro-
menades publiques, dan! les sociétés-choisies,
parmi le peuple I, il profitaitçù la moindre oc-
casion pour éclairer sur leurs vrais intérêts, le
magistrat, l’artisan , le laboureur, tous ses frè-
res en un mot; car c’était sous ce point de que
qu’il envisageait tous les hommes3 ü. La con-
versation ne roulait d’abord que sur des choses
indifférentes; mais par degrés etsans s’en aper-

cevoir, ils lui rendaient cotnpte de leur con-
duite, et la plupart apprenaient avec surprise,
que, dans chaque état , le bonheur consiste à
être bon parent, bon ami, Un citoyen à.

Socrate ne seflattait pas que sa doctrine se-
rail goûtée des Athèniens pendant que la guerre
du Péloponnèse agitait les esprits et portail la
licence à son comble; mais il présumait que
leurs enfants, plus dociles, la transmettraient à
la génération suivante.

. Il les attirait par les charmes de sa-conver-
satiou, quelquefois en s’associant à leurs plaisirs,
sans participer a luira excès. Umd’cntre eux,
nommé Ewhlnr, après l’avoir entendu. s’éCria :

- Socrate, je suis pauvre; mais je me dénue en-
v fièrement à vous, c’en tout ce queje puis vous
a offrir. Vous ignorez, lui répondit Socrate,la
- beauté du présent que vous me faitesî. v Son
premier soin était de démêler leur caractère;

.il les aidait, par ses questions, à mettre au jour
i leurs idées , et les forçait, par ses réponses, è

les rejeter. Des définitions plus exactes dissi-
I paient par degrés les fausses lumières qu’on leur

arait données dans une première institution;
et des doutes, adroitement exposés, redoublaient
leur inquiétude et leur curiosité l3: car son grand
art lut toujours de les amener au point où il;

r ne pouvaient supporter ni leur ignorance, ni

leurs faiblesses. . "Plusieurs ne purent soutenir Cette épreuve;
et, rougissant de leur état, sans avoir la force
d’en sortir, ils abandonnèrent Socrate, qui ne
s’empressa pas de les rappeler7. Les autres ap-
prirent, par leur humiliation, à se méfier d’eux.
mûmes, et des cet instant il cessa de tendre des
pièges à leur vanité Ë. Il ne leur parlait point
avec la rigidité d’un censeur, ni avec la hauteur
d’un sophiste; point de reproches amers, point
de plaintes importunes; c’ctait le langage de la

(Cierr. ibid.) Aristippe :

1 Plut. au un, rteJ. a. p. 795. - a Rempli. Mener,
En], i. h p.6uo. Cie". Tusrul. lib. 5, est». 37. t. e. [h 391.- nSotrate disait: le suis citovua de Venturi

Je luis étranger partout. (Xenopb. Nanar. Iib.. a, p. 736.) Ces deux mots salivai
pour caractériser le maître et le diseiplQ- -é Plat. in Larh. t. a, p. t87.--5 Ding. Laert. lib. a, 5 Li.-
r, Xenoph. MemorJib. à. p. 795. -7 ld. ibid. p. 799. - 8 ld. ibid. p. Son. -- 9 meb. ibid. p. 8m. -- "Il
ibid. p. 8t3.-- n Plat, in Thon. l. t, p, sis. Epict. Subir. rap. 46. Arrian. inBl-ingi. lib. 3, un 5j sa.» a
Epiet. p. JIL- la Xrnopla. ibid. lib. I. p. 731. - I3 ld. Mentir. Plat. passim.- lé ce". de Lev. lib. t.
e. la. t. J, p. 1:6; id. de lime. l. 3.4:.3, P. 3’".* ISXeuor-lt. Mentor. I. à. p. 795. -- a6 Plat. in tînt t I
p. 5l ; id. in Prolag. p. 336. Xsnopb. ibid. llb. I. p. jàn- .7 Stob.;um. .57, p. s36.- I8 lempb. ibid lib t
p. 7JI.- t9 ltîl- ibid. Il. 7I°---30 isl- ibld- P 733. - as ld. Ibiil. p. 730 et 73a. ’ i I

raison chie l’amitié dans la bouche de la vertu
il a’attac à former leur esprù, [stuque

chaque précepte devait avoir somprindpe; il’
les exerçait dans la dialectique, parceqn’ils son
raient à combattre contre les sophismes de b.
volupté et des antres passions 9. ’ :

Jamais homme ne fut. mon; susceptible de l
jalousie.Vonlaieutsils prendre une tem- t
tore des sciences exactes, il leur indiquait lai
maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui Halls-
sitaienld’la de fréquenter d’autres écula, il la .
recommandait lui»même aux philosophes qu’ils
lui préféraient I t.

Ses leçons n’étaient que des entretiens fanai»,

liera. dont les circonstances amenaient le sujet: a
tantôt il lisait avec en: les écrits des sages qui ’
l’avaient précédé I. ; il les relisait, parcrquil sa-

vait que, pour persévérer dans l’amour du bien.

il but souvent se convaincre de nom-eau de
vérités dont on est convaincu : tantôt il (liant:
tait la nature de la justice, de la science. et du
vrai bienl3. Périsse,s’écriait-il alors, la mémoire

de celui qui osa le premier établir une dishWÎ
tion entre ce qui est juste et ce qui est utile I ô! l
D’autres fois il leur" montrait plus en deuil la
rapports qui lient les hommes en" eux. et cru 4
qu’ils ont avec les objets qui les entourent f3.
Soumission aux volontés des parents, qlebpe’
dures qu’elles soient; soumission plus cultuel
aux ordres de la patrie, quelque sévères qu’ils
puissent être I6; égalité d’ame dans l’une et l’eu- .

tre fortune I7 ; obligation de se rendre utile aux
hommes; nécessité de se tenir dans un état de
guerre antre ses passions, dans un état de fait
contre les passions des antres z ces points dei
doctrine, Socrate les exposait avec autant de
clarté que de précision. IDe là ée développement d’une foule d’idrrslï

nouvelles pour eux; de là ces maxima,
au hasard parmi celles quinoas restent-de lui :
que moins on a de besoins, plus on appmtb!
de la divinité Il3; que l’oisiveté avilit,et non le
travail I9; qu’un regard arrétésvec complaisance
sur la beauté , introduit un poison mortel dans le
contrao ; quela gloire du sage consistes être sec
tucux sans affecter de le paraître , ’et sa voluptri
l’être tous les jours de plus en plus n; qu’il vaut

mieux mourir avec honneur, que de vim avec!
ignominie : qu’il ne fana jamais rendre le mali

. f
(lb. I, p. 709. Plat.in ApoL t. t, p. t7. .. 3 Plut. ée

a

v Ô
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pour le mal l; enfin , et c’était une d’oeivéri-

tés effrayantes sur laquelle il insistait davan-
tage. que la plus grande des impostdres est de
prétendre gouverner et conduire les hommes
sans en avoir le talent ’. ’ h

Eh! comment en effet la présomption de l’i-
gnorance ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à

force deconnaissauces et de travaux, croxait à
peiueavoir acquialedroitd’avouerqu’il ne savait
rien’ ;lui vqyait dans l’état les places les plus
importantes obtenues par l’intrigue, et confiées
si des gens sans lumières ou sans probité ; dans
Il société et dans l’intérim:- des familles, tous les

principes obscurcis , tous les devoirqme’couuns;
parmi lajennesie d’Athèues , des esprits altiers et
rivoles, dont les prétentions n’avaient point de

bornes, et dont l’incapacité égalait l’orgueil P

Sacrate , toujours attentif à détruire la hante
opinion qu’ils avaientd’eux-mémes i, lisait dans
le cucu! d’Alcibiade le desir d’être bientôt à la

tète de la république, et dans celui sp Critias
l’ambition de hlubjuguer un jour : l’un et m-
Ue salistiugués par leur naissance et par leurs ri-

h suite leurs connaissances aux yeux du peu-
ple 5 : mais le premier était plus dangereux , par-
cequ’il joignait à ces avantages les qualités les
plusaimahles. Socrate,après avoir obtenu sa con-
fiance, le forçait a pleurer, tantôt sur son igno-
rance, tantôt sur sa vhité; en dans cette con-
fusion de sentiments, le disciple avouait qu’il
ne pouvait être heureux n! avec un tel maître,
ni sans un tel ami. Pour échapper à sa séduction,
Alcibiade et Crilias prirent enfin le parti d’éviter

sa présence 5. . - ,Des succès moins brillants et plus durables ,
sans le consolerde cette perte, le dédommageaient
de ses travaux; buter du emplois publics ceux
de ses élèves qui n’avaiant pas encore assez d’ex-
périence 7; en rapprocher d’autres quis’en élat-

guaient par indifférence on par tubdestie il; les
A trénnir quand ils étaient divisés 9; rétablir le cal-

me dans leur; familles, et l’ordre d’as leurs si:
faires W; les rendre plus religieux. plus justes,

lus tempérants I I : tels étaient les effets de cette
gersuasiou douce qu’il faisait couler dans les
aines l î, tels étaient les plaisirs qui transportaimt

la siennq. a . ’lues dut encore°moins à ses leçOus qu’à ses

chesses, cherchaan a s’instruire ponrétaler dam-

exemples Il: les traits suivants montreront qu’il
était difficile de le fréquenter sans devenir meil-
leurIi.Néav’ècunextrême penchantpourle vice,
sa vie entière fut le modèle de toutes les vertus.
il eut de la peine a rqirimer la violence (le son
caractère, soit que ce défaut paraisse le plus dif-
ficile à corriger, soit qu’on se le pardonne aisé
meut : dans la suite sa patience devint invincible.’
L’humeur difficile de Xautippe, son épouse , ne
troubla Ph. le calme de son une I5, ni la séré-
nité qui régnsiîsur son front t5. Il leva le bras
sur son esclave : Ah; si je n’étais en colère! lui
dit-il ; et il ne le frappa point l7. il avait prié ses
amis de l’avenir quand ils apercevraient de l’al-
tération dans ses traits ou dans sarvoix I3.

Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne retira aucun
sflaire de ses instructions"), et n’accepte jamais
les offres de ses disci les. Quelques fiches parti-
culiers de la Grèce voulurent l’attirer chez eux’ 0,
il les refusa; et quand Arche’laüs, roi de Macé-
doine, lui proposa un établissemenfi’i sa cour,
il le refusa encore , sous le prétexte qu’il n’était

pas en état de lui rendre bienfait pour bienfait’ î.
Cependant son extérieur n’était point négli-

gé , quoiqu’il se ressentit de la médiocrité de sa
fortune. Cette propreté tenait aux idées d’ordre
et de déeefice qui dirigeaient ses actions; et le
soin qu’il prenait de sa santé , au desir qu’il avait

de couserver son esprit libre et tranquille-n.
Dans ces’repas ou le plaisir va quelquefois

jusqu’à la licence , ses amis admirèrent sa fruga-
lité 13 ; et, dans sa conduite, ses ennemis respec-
tèrent la pureté de ses mœurs 15.

Il fit plusieurs campagnes; dans tontes il
donna l’exemple de la valeur et de l’obéissance.

Comme il s’etait Îndnrci ,depuis long-temps
contre les besoins de la rie,et contre l’intem-
périe destaisous i5, onde vit au siège de Potide’e,

pendant qu’un froid rigoureux retenait les trou-
pes sous les tentes , sortir de la sienne avec
l’habit qu’il portait en tout temps, ne prendre
sueur. précaution ,et marcher pieds nussur
la glaisois. Les soldats lui appposèrent le projet
d’insulter à leur mollesse : mais il en aurait agi .
de même s’il n’avait pas en de témoins.

Au (même siège, pendant une sortie que fit la
garnison, ayant trouvé Alcibiade connut (le
blessures, il l’arracha des lusins de l’ennemi.
et, quelque temps après, lui fit (léceruerle prix

I "IL il Crit. t. I. p. 49. - a Xeunph. Mentor. lib. A, p, 73s. - 3 Plat. in Apul. t. I. p. si ;fl. in Tlnzt.

a

la li Pi l57- - Il xuflph. ibid. lib. khp. 79:. - 5 ld. ibiil,hb. a, p. 7:3. - 6 ld. ibid- Plat. in Couv. l. 3.
p. SIS .1 "CM-7 Xenoph. ibid. lib. 3. p. 773.-- 8 ld. ibid.) 7fl. Ding. barri. lib. a. S a9. -9 Xenuph. ib.
I, a, p. 763. - ’Io ld. ibid. p. 75. et 753. - Il ld. ibid. Ifs, p. 7: I; l. 4, p. 803 et 508. - la ld. ibid. l..I,,
p. 7h" l- É. r. filé. I.leian. in Dmonarl. Il a, p. 37g. - il Xennpb. ibid. p. 7re. - I6 ld. ibid. p, 7st. .-
I 3 ld. in Futur. p. 576. Ding. Laert. lib. a. 536. - :0 Cirer. de (Mite. l. l. cap. :6, t. 3. p. en]. Æliau. Var. biu.
lib. 9, cap. 7. w I7 Sente. du tu, lib. t, up. i3: «- 181d. ibid. lib. 3. up. I3. ---sg Xenoplt. Mrmer. lib. i,
p. 7l, fi 7’0-plil- ÎIIÂynl. b. I, p, 19. Ding. Laerl. ibid. S a7. -- au ld. ibid. S a5. - al Seule. de fleuri. I. 5,
Clp- 6. D");- Llfl’t. l. 1, S si. - aaLenupb. ibid. p. 7l a. Iliogylaerl. il , Su. -- a3 Xenopll. ibid. p. 7a]

u

Ding. Laert.ibid.s 2.. -- a’. lenoph. ibid. p, 7a5, -s5 ld. ibid. p. 7.1, 7s -- :5 Plat. in (Janv. l. 3. p. un.
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de la bravoure, qu’il avait mérité lui-mémel.

A la bataille de Délium, il sentira des der-
niers, à côté du général, qu’il aidait de ses cou-

seils, marchant à petits pas et toujours oom-
battant, jusqu’à ce n’ayant aperçu le jeune
Xénophon épuisé de aligne et renversé de che-
val, il le prit sur ses épaules et le mit en lien dâ
sûretéî. Lachès, c’était le nom du général, avoua

depuis, qu’il aurait pu compter sur la victoire, si
tout le monde s’e’tsitcomporté comme Socrate 3.

Ce courage ne l’abandouuaitpas dansdesoc-
casions peut-être plus périlleuses. Le sort l’avait
élevé au rang de sénateur’; en cette qualité, il
présidait , avec quelques autres membres du’aé-
nat, à l’assemblée du peuple. il s’agissaitd’une

accusation contre des généraux qui venaient de
remporter une victoire signalée :on proposât
une forme-ide jugemein aussi vicieuse par son
irrégularité, que funeste Ü la cause de l’inno-

cence. La multitude se soulevait i la moindre
contradicu’on, et demandait qu’on mit les op-
posants au nombre des accusés. Les antres pré-
sidents, effrayés , approuvèrent le décret: So-
crate seul, intrépide an milieu des clameurs et
des menaces. protesta ç’ayant fait le serment
de juger conformément aux lois . rien ne le for-
cerait à le violer; et il ne le viola point 4. "

Socrate plaisantait souvent de la ressmn-
blance de ses trails avec ceux auxquels ou re-

Iconuait le dieu Silène 5. il avait beaucoup d’oc
gréments et de gaieté dans l’esprit, autant fie
force que de solidité dans le caractère, un ta-

’lcnt particulier pour rendre la vérité sensible
et intéressante; point d’ornements dans ses dis-
cours , souvent de l’élévation, toujours la pro-
priété du terme, ai si que Pencbainement et la
justesse des idées. disait qn’Aspasie lui avait
donné des leçons de rhétoriqneü; ce Qui signi-
fiait sans doute, qu’il avait appris auprès d’elle

à s’exprimer avec plus de grattes. Il eut des
liaisons avec cette femme célébre,’avec Périclès,

Euripide , ct les hommes les plus distingués de
son siècle; mais ses disciples furent toujours
ses véritables amis; il en était adoré 7. et j’en ai
vu qui, long-temps après sa mort, a’attendris-

salent à son souvenir. .Pendant qd’il conversait avec eux, il leur
parlait fréquemmetit d’un génie qui l’accompa-

gnait depuis son enfances; et dont les inspira-
tions ne rengageaient jamais à rien entrepren-

dre. tant l’arrétaient souvent sur le point de v
l’exécutionit. Si ou le consultait sur un projetl
dont l’issub dût être funeste, la voix secrète ac j
faisait entendre; s’il devait réussir, elle gardait y
1è silence. Un fie ses disciples, étonné d’un lau- I

gage si-muveau , le pressa de s’expliquer sur ’
la nature de cette voix céleste, et n’obtint au- ;
curie réponse I0; uneutre s’adresse, pour le ne- Ç
me sdjet, à l’oracle de Trophonins et sa curie:
airé ne fut pas mieux satisfaite.l H aurait-il
laissés dans knouté, si w ce génie il préten- .
(lait désigner cette prudence rate que son expe- l

Irien’ée lui avait acqube P voulait-il les engagerl
dans l’erreq et s’accéditer dans lenËespri, en,

se montrant à leurs yeux confise un homme
inspiré? Non, me répondit Xénophon, à qui je ,
proposais un jour ces questiçs : jamais Socratej
ne déguisa la vérifê , jamais il ne fut capable
d’une imposture;il n’était ni assez vain, ni a,
ses imbécile pour d nuer de simples donju-
turcs comme de vért bisa prédictions; mais il
à. convaincu lui-même, efqnand il nous par;
lait au nom de son génie, c’est qu’il en ressen- ç

mit intérieurement l’influence l...
Un autre disciple de Socrate, nommé Sim-

mias, que je connus à Thèbes, attedait que son
maître. persuadé que les dieux ne se rendentl
pas visiblegaux mortels, rejetait les apparitions.
dont on lui faisait le récit; mais qu’il écoutait 1
et interrogeait recal’iuk’rê’t le plu vif aux!
qui croyaient entendre an-dedana d’eux-mêmes r
les accents d’une voix divine I3. k ’ a

Si l’on ajoute à ce; témoignages formels que ï
Socrate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux î

daignaient quelquefois lui communiquer on i
portion de leur presciencelé; qu’iiracontait,aitni
que ses disciples, plusieurs de ses prédictions l
que l’évènement avait jrtstilie’ests sque quelque- g

unes firent beaucoup deJJrnit parmi les Allier l
niens,et qu’il ne songea point à les démentir t5;
on verra dit-fluent qu’il était de’ bonne foi. i
lorsqu’en parlapt de son génie il disait qu’th
éprouvait culai-même ce qui n’éuhæeutém g

jamais arrivé i,personne l7. g ’
En examinant ses principes et sa conduite ,

on entrevoit par quels degrés il parvint à s’at- p
tribun une pareille prérogative. Attaché in la ï
religion dominante, il pensait, confope’ment i
aux traditions anciennes, adoptées par des plii- I
losophes I5, que les dieux, touchés .des besoins

’6 Plat. in Meurs. t. a. p. :35. -- 7 Xenopb. Mentor. lib.

..4!p, 496. - iBCicer. de Divin. l. t, cap. 3 Il à].

I plat. in Conv. t. 3, p. ne. Plut. in Alcib, L i, p. 194. Diog.’l.aert. lib. a. S a3.-- a "si. ibid. p.’asI.Su’sb.
l. 9, p.403. Ding. Lac". ib. i sa.-3 Plat. in Inclut. s.p. ner.-b chopriijl. graal: I. l. I. p. S69; id th-
race. lib. I. p. 7H fi. Â. p.803. o 5 ld. in Conv. p. 883. Plat. in Tint-et. t. I, p. :63 ç id- Il! COIN. l. 3. p. ans--

i, p. 73a: lib. a. . fifi et 71a; filmé, p. 8.7. Il"...
in Danonact. t. a. p. 379.-! Plat. in Thesg. t. A, p. ne. - 9 la. ibid.; ni. in Pbrdr. I. 3. p. sis. Cicer. du
DiviuJ. I, cap. si, t. 3, p. 55.- in Plut. de (in. Soer. l
l. i. p. 708. - t3 Plut. ibid. t. a. p. 588. - lb Plat. in Apol.t. I. p. 3x.D-og. bien. l. a.S la. -- :5 XeM
Apol. p. 7o]. Plut. ibid. p. 58L Ælian. Var. bist. lib. a,

t... p. 588. - u ld. ibid. p. 590.-: Iflénoph. .54,

cap. I.- I6 Plut. ibid. 7 a7 Fiat. de liait. lib. 6, l. av
A
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et fléchi! par les prières de l’homme de-blen,
i lui dévoilent quelquefois l’avenir par différents

signes l. En conséquence il exhortait ses disci.
pies, tantôt à consulter les oracles, tantôt à s’ap-
pliquel- à l’étude,de la divination’. Luismùne ,
docile s l’opiniomdu plus grand nombre 3, était
attentif aux songes, et leur obéissait comme à
des avertissements du oie". Ce n’est pas tout
encore; souvent plongée pendant des heures
entières (hua la tout plation, son une, pure
et dégagée des sens, montait ’ "’ ’

à la source des devoirs et des vertus : or, il est
difficile de se ten’. long-temps sous l’es yeux de
la Divinité, sans oser l’interroger,’sans écoutr

sa réponse, sans se familiariser avec les illusions
que produit quelquefois la contention d’esprit.
D’après ces notions, doitron s’étonner que So-

crate prit quelquefois ses pressenti euts pour
des inspirations divines, et rapportât a nue cause
surnaturelle les effets de la prudence ou du

huard P , ’ i. Cependsnt on trouve, dans l’histoire de sa
vie, des faits-qni porteraient in soupçonner la
droiture de ses intentions. Que penser en effet
d’un homme’qui, suivi de ses disciples, s’arrête

lout-à-conp , se recueille long-temps en lui-
même, ésoute ls voix de son génie, eLlepr or-
donne de prendre un autre chemin, quoiqu’ils
n’eusseut rien à risquer en suivant le premier5 "P
A Je cite un second exemple. An siège de Po-
tidée, on s’aperçut que depuis le lever de l’au-

rore il était hors de sa tente, immobile, enseveli
dans une méditation profonde, exposé à l’qdeur
brûlante du soleil; car c’était en été. Les soldats

s’assemblèrent autour de lui, et, dans leur sd-
miration , se Il montrai t les uns aux.autres.
Le soir, quelques uns d’entre eux résoluretlt
de passer la unit à l’observer. Il resta dans la
même position jusqu’au jour suivant. Alors il
rendit son hommege au soleil, et se retira tuan-

quillement dans sa tente 5. i
Vonldt-il se donner enspectscle à l’armée?

Son esprit pouvait-il suivre pendant si long-
temps leilil d’une vérité? Ses disciples, en nous
transmettant ces faits , en outrils altéré les cir-
constances P Conrsnons plutôt que la conduite
des hommes les plmsagrs et les plus vertueux pre-
sente quelquefois des obsqprilés impénétrables.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions
qu’on attribuait à Socrate, les Athéuiens n’eu-
rent jamais pour lui la considération qu’il fié-

4-.

troupeau de cochons qui les rouvrirent de bous :

a

filait à tant de titrerais: méthode. devait les
aliéner ou les offenser. les uns ne pouvaient lui
pardonner l’ennui d’une discussion.qu’ils n’é-

taienæpss en état de suivre; les autres, l’aveu
qu’il leur arrachait de leur ignorance.

Comme il voulsit que, dans la recherche de
la vérité on commençât par hésiter et se nié-v

,fier des fumières qu’on avait acquises; et que,
pour dégoûter ses nouveaux élèves des fausses
idées qu’ils avaient reçues, il les amenait, de

i, en u, i, I , au point de con-
venir que, suivant leurs principes, la sagesse.
même pourrait devenir nuisible; les assistants,v
qui ne pénétraient pas ses vues, l’accussient de

jeter ses disciples dans le doute, de soutenir le
pour et le contre, de toutdétruire et de ne rien

édifier 7. ç .Comme, auprès de ceux dont il n’était pas
connu, il affectait de ne rien savoir, et dissimu-
lait d’abord ses forces pour les employer ensuite
avec plus de succès, on (lisait que, par une iro-’
nie insultante , il ne cherchait qu’à tendre des’
pièges à la simplicité des autres 5(85).

Comme la jeunesse d’Athènes , qui voyait
les combats des gens d’esprit avec le même

’plaisir qu’elle sursit vu ceux des animaux
féroces , applaudissait à ses victoires , et se ser-
vait, à la moindre occasion, des armes qui les
lui avaient procurées, on inférait de la qu’elle
ne puisait à sa suite que le goût de la dispute
et de la’coutrsdiction 9. Les plus indulgents
observaient seulement qu’il avait. asses de ts-
lents pour inspirer à ses élèves l’amour de la
sagesse, et point assez pour leur en faciliter la

ipratiquelo. IIl assistait rarement aux spectacles; et, en
blâmant l’extrême licence qui régnait alors dans
les comédies,il s’utüra la haine de leurssutenrs".

De ce qu’il ne paraissait presque jamais à
l’assemblée du peuple, et qu’il n’avait ni cré-

dit , ni aucun Doyeud’acheterou de vendre des
suffrages, plusieurs se contentèrent de le tec
garder coer un homme oisif, inutile, qui
n’annonçsit que des réformes et ne promettait

que des vertus.De cette foule de réjugés et de sentiments
réunis , il résulta l’opinion presque générale que

Socrate n’était qu’un sophiste plus habile, plus

mongole, mais peut-être plus vain que les au-
tres l’. J’ai vu des Aùéniens éclairés lui don-

ner cette qualification long - temps après sa
A

l Xrnoph. Mulot. lib. x, p. 7.3.- lld.ibid,l. L, p. BIS. - 3 Aristot. de Divin. r. i, t. I, p. 697.--6Plal.
h Gril. t... p- 55; id- in Pblùllmp. GLICÎCCI. de Divin. l. s, rap. s5, t. 3, p. sa. - 5 Plut. de Grn. Suer. t. a,
P. 580. - sQuelqnes des de ses diiciplu continuèrent leur chemin, malgré l’avis du giflent rencunltrrenl un

e’sstîhe’oerite, disciple de Socrate, qui "sont. ce fait dans
Plutarqus.et qui prend a témoin Simmiss , sutrs dineiple de Socrate. - 6 Plat. in Conv. t. 3. p. un. Phavnr. un
Aul. Gal.ln.c.-.Diog.1.mn.’l. .. g .a.--7 p1... in son. 3,). Do nu. Xenoph. Mentor. I. 4. p.505.-
aThs. up. D305. ben. la, S :9. chopll. ibid. - 9M". ill’Apol. t. I, [RJ3- - 1° 3409M. iltidv P- 7’5’ m

. u Ælisu. Var-Ism- lila- a. cap. s3. --.a Ameips. up. Diog. Lvn. Mue. 9 :8. .
1
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mort l ; et, de son vivant, quelques autrui-s
l’employèrent avec adresse pour se venger de

ses mépris. r
Aristophane , Eupolis , Amipsias , le jouèrent

sur le théâtre î, comme ils se permirent de
jouer Périclès , Alcibiade , et presque tous ceux
qui furent à la tête du gouvernement; comme
d’autres auteurs dramatiques y jouirent d’autresa
philosophes 3 : car il régnait alors de la division
entre ces deux classes de gens de lettres 4.

Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu gé-
nie de Socrate, et sur ses langues méditations;
AristOphaue le représente suspendu air-dessus
de la terre , assimilant ses pensées à Pair subtil
et léger qu’il respire 5, invoquant les déesses
tutélaires des sophistes, les N nées, dont il croit
entendre la voix ammilieu des brouillards et
dm ténèbres qui l’environnent 5. Il fallait le
perdre dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’ap-

prendre aux jeunes gens i mépriser les dieux ,
à tromper les hommes 7.

Ï Aristophane présenta sa pièce au concours:
elle reçut des applaudissements, et ne fut pas
couronnée 8 :il la remit au théâtre l’année d’a-

près, et elle n’eut pas un meilleur succès: il la
retoucha de nouveau, mais des circonstances
l’enipêchèrent dÎeu donner une troisième repré-

sentation 9. Socrate, à ce qu’on prétend , ne dé-
daigna pas d’assister à la première . et de se
montrer à des étrangers qui le cherchaient des
’yeux dans l’assemblée 1°. De pareilles’attaques

u’ébranlaient pas plus sa constance que les au-
tres évènements de la vie l I.«Je dois mecorriger.
u disaitoil, si les reproches de ces auteurs sont
e fondés; les mépriser, s’ils ne le sont pas. a On
lui rapportait un jour qu’un homme disait du
imide lui: a c’est, répondit-il,qu’il n’a pas apv

pris à bien parler il. »
Depuis la représentation des Nuées , il s’dait

écoulé environ vingt-quatre ans. Il semblait que
le temps de la persécution était passé pour lui,
lorsque tout-à-coup il appritqn’unjennehomme
venait de présenter au second des archontes 13
une dénonciation conçue en ces termes: a Mé-
u litus, fils de Mélitus, du bourg de Pithos, in-
- tente une accusa tion criminelle coutre Socrate,
a fils de Sophronisqne, du bourg d’Alopèce. So-
« crate est coupable en ce qu’il n’admet pas nos

n dieux, et qu’il introduit parmi nous des divi-
n ailés nouvelles sons le nom de Génies : Socrate

«En coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse
nd’Athènes z pour peine, la mort t4. u i

Mêmes était un poète froid et sans talents;
il composa quelçaes tragédies , dont le squvenir
ne se perpétuera que par les plaisanteria d’A-
ristophane 15. Deux accusateurs plus puissants
que lui, Anytns et L con, le firent servir d’ina-
trument si leur haine I5. Ce dernier était un de
ces orateurs publies qui, dans les assemblées du
sénat et du peuple, discutent les intérêts de la
patrie, et disposent de l’opinion de il multitude.
Comme la multitude dispose de tout ’7. Ce lut
lui qui dirigea les procédureagô.

’ Des richesses considérables et. des ambes si-
gnalés rendus à l’état plaçaient Auytus parmi les

doyens qui avaient le plus de erédirïfl. Il rem-
plit successivement les premières dignilés de la
république". Zélé partisan de la démocratie,
persécuté par les trente tyrans, il fut un de ceux
qui contribuèrent le plus à leur expulsion d au
rétablissement de la liberté H.

Anytus avait long-temps vécu en bonne iu-
telligence avec Sourate z il le pria même une
fois de donner quelques instructiops à son fils,
qu’il avait chargé des détails d’une manufac-

ture dontil tirait un gros revenu. Mais Socrate
lui ayant représenté que ces fonctions avilis-
santes ne convenaient ni à la dignité du père.
ni aux dispositions du fils n, Anytns, blessé de
cet avis, défendit au jeune homme tout com-
merce avec son maître. . -

Quelquetemps après, Socrate examinait avec
Ménm , un de ses amis, si l’éducation pouvait
donner les qualités de l’esprit et du cœur, ne-
fusées par la nature. Anylus sur ’nt et se mêla
de la conversation. La mnduite e son fils, dont
il uégligcaitl’éducation , commençait à lui don-

ner de l’inquiétude. Dans la suite du discours.
Socrate observa que les enfans de Thémistocle.
d’Afistide , et de Périclès , entourés de maîtres

de musique, d’équitation, et de gymnastique,
se distinguèrent dans ces différents genres, mais
qu’ils ne furent jamais aussi vertueux queleuts
pères : preuve certaine . ajoutait-il , que ces der-
niers ne trouvèrent aucun instituteur tu état
dedouner à leurs fils le mérite qu’ils avaient
eux-mêmes. Anytus, qui se mettait à côté de
ces grands hommes nantit ou supposa mm-
siou. Il répondit avec colère : nVons parlez des
- autres avec une licence intolérable. Crever

. .

cap. 18.

a Mischin. in Timarch. p, 287.- a Sehol. Aristoph. in Nub. v. 96. Ding. Laert. l. a, Q sa. Senne. de Yit. ben.
cap. a7.- 3 ld. ibid. - L Plal. de Hep. lib. Io. t. a. p. 687. Argum. Nul... p. 50. -- 5 AristoplL ibid. v. sang» --
6 ld. ibid. v. agi et 3:3. - 7 ld. ib. v. une! s46. - 8 ld. ibid v. 5.5. -9 Schol. Aristoph. p. 5:. Sam. P".

" miscell. l. r. rap. G. Palmer. Earrcit. p. 7.9, - Io ÆIian. Var. hi". I. a, cap. 13. - u Seuec. de Const. up
- Il 0305- LIE". l. a, 5 3G. - i3 Plat. in Eutbyphr. t, i. p. a. - I6 Plat. in Apr-l. t. i, p. a5. Kennph.

Mer"- l» I. p- 708. "mon lp. Ding. hmm. ..s in. - .5 Aristophinrliln v.1337. Schol.il.Suid.ia
thr. - x6 Plat. ibid. p. .3. hmm. .9. in"; Laerl. ibid. 5 39... .7 AriatnL d. Rrp. un. 5. rap. s. I. n.
P- MU- - la ln";- Lflfl- ibid. fi 3h- I9 huer. tu Callimath. t. a, p. 495. - au Lys: in Agent. p. nôs-5M. ia
Dardan. p. 338. v- al Xenopb. llisl. grec. l. a, p468.- as ld. in Apol. p. 700 d 707. l a
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, an moi, soyez plus réservé; ici plus qu’ailleurs
a: il est aisé de faire du bien du du mal à qui
a l’on veut ,’et vous deves le savoir l. n a. "

A ces griefs personnels s’en joignaient d’au-
tres qui aigrissais! A tus, et qui lui étaient

Pcommuns avec la plus grande partie de la nation.
Il faut le! développer, pour faire connaître la
principale causodq l’accusation contre Socratel .

Deux factions ont toujours subsisté parmi
les Athéniens, les partisans de l’aristocratie et
ceux de la démocratie. Les premiers, presque
toujours asservis, se contentaient, dans les temps
heureux, de murmurer en secret: dans les mal-
heurs de l’état, et surtout versla fin de la guerre
du Péloponèse, ils firent quelque. tentatives
pour détruire la puûance excessive du peuple.
Après la prise d’Athéues , les lacédémoniens

permirent aux habitants de nommer trente ma-
gistrats à qui ils confièrent le gouvernement de
la ville. et qui, pour la plupart, furent choisis
parmi les partisans de l’aristocratie. Critias, un
des disciples de Sonate, était à leur tête. Dan
d’espace de huit moii, ils exercèrent plus de
cruautés que le peuple n’en avait exercé pen-
dant plusiwrs siècles. Quantité de citoyens,
obligés d’abord de prendre la fuite, se réuni-
rent enfin sous la conduite de Thrasyhule ç
d’Anytus. L’oligarchie fut détruite ", l’ancienne

formeqdu gouvernement rétablie, et, pour pré-
venir désormais toute dissension. une amnistie
presque généralelaccorda le pardon , et ordonna
l’oubli du passé. Elle fut publiée et garantie
sous la foi du serment, trois ans avant la mort

de Socrate 5. a l,Le peuple prêta le serment; mais il se rappe-
lait avec frayeur qu’il avait été dépouillé de son

autorité , qu’il pouvait à tout momcdt la perdre
encore, qu’il était dans la dépendance de cette
Lacédérnone si jalouse d’établir partout l’oligar-

chie ,.que les principaux citoyens d’Athènes en.
tretenaient des intelligences avec elle , et se tron-
vaient animés des mêmes sentiments. Et que ne
ferait pas cette l’action cruelle dans d’autres cir-

constances, pnisqu’an milieu des ruines de la
république il avaitlallu tant de sang pour assou-

vir sa fureur? "
Les flatteurs du peuple redoublaient ses alar-

mes , en lui représentant que du esprits ardents
s’expl’quaieut tous les jours avec une témérité

révoltante contre la nature du gouvernement po-
qpulaire; Que Socrate , leplus dangereuxde tous ,

parceqn’il était le plus éclairé, ne cessait d’in-

fecter la jeunesse d’Alhénes par des maximes
contraires a la constitution établie; qu’on lui
avait entent dire plus d’une fuis qu’il fallait

P. l a... 9 ABsChln. in Timsreh p. 357.

être insensé pour confier les emplois et la con-
duite de l’état à destnagistrats qu’un sort aveugle I

choisissait parmi le plus grand nombre des ci-
toyens 4; que docile ’a ses leçons, Alcibiade ,
outredes maux dont il avait accablé la républi-
que 5, avait en dernier lieu conspiré contre sa
liberté; que dans le même temps Critias et Thé-
raméne, deux autres de ses disciples, n’avaient
pas rougi de se placer à la tête des trente tyrans ;
qu’il fallait enfih répeimer une licence dont les
suites , difficiles à prévoir , seraient impossibles

à éviter. .’Mnis quelle action intenter contre Socrate?
On n’avait a lui reprocher que des discours sur
lesquels les loisn’avaient rien statué, et qui par
eux-mêmes ne formaient pas un corps de délit,
puisqu’ils n’avaient pas une liaison nécessaire

avec les mIlheun dont on avait à se plain-
dre : d’ailleurs, en les établissant comme l’uni?
que base de l’accusation, on risquait de réveiller
l’animosite’ des partis, et l’on était obligé de re-

monter a des évènements sur lesquels l’amnistie

imposait un silence absolu.
La trame ourdie par Anytus parait à ces in-

convénients , et servait aida-fois sa haine person-
nelleetla vengeance du parti populaire. L’accu-
satenr , en poursuivant Socrate comme un impie,
devait se flatter de le perdre , parceqne le peuple
recevait toujours avec ardeur ces sortes d’accu-
sations 6 , et qu’en confondant Socrate avec les
autres philosophes. il était persuadé qu’ils ne pon-
vaient s’occuperde la nature sans nier l’existence
des dieux 7. D’ailleurs la plupart desjngcs, ayant
antrdois assisté ’a la représentation des Nuées

d’Aristophaue, avaient conservé coutre Socrate
ces imputions sourdes, que dans une grande
ville il est si facile de recevoir , et si difficile de

pdétrnire fi.
D’un autre côté, Mélitus , en le poursuivant

œmme le corrupteur de la jeunesse , pouvait ,
à la faveur d’une allégation si vague , rappeler
incidemment, et sans risque , (les faits capables
de soulever les juges et d’effrayer les partisans

du gouvernement populaire. VLe secret de cette marche n’a pas échappé à la

postérité ; environ cinquante-quatre ans après la
port de Socrate, l’orateur Eschine , avec quij’é-
tais fort lié , disait en présence du même tribunal
ou fut plaidée la cause de ce philosophe z - Vous
a qui avez mis à mort le sophiste Socrate, cou-
- vaincu d’avoir donné des leçons à Critias ,
- l’un de ces trente magistrats qui détruisirent
- la démocratie 9. u

Pendant les premières procédures, Socrate se

il L vs Plat. in Men. t. a. p. 96. -- a Observations nsuulcritea de M. Frérot sur la condamnation de Socrate, -
a Voy., sur cette révolution, Isfinde l’introduction de cet ouvrage. - 3Andoe. de Mysl. p. li. -k Rempli. Menton
l. I! P- 7lI--51d. ibid. p. 7d.- 6 Plat. in Eulhyphr. t. i. p. 3. -7 Mania Apul. t. s, p. 18.-- Sld. ibid.
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pressaient de conjurer l’orage : le célèbre Lysias
lit pour lui un discours touchant et c’apable d’é-

mouvoir les juges. Socrate y reconnut les talents
de l’orateur , mais il n’y trouva pointle langage

vigoureux de l’innocence î.’ ” l
Un de ses amis, nommé Hermogène , le priait

un jour de travailler à sa défense i. - Je m’en
a suis Occupé depuis que je respireprépondit
a Socrate : qu’on examine ma vie entière , voilà

- mon apologie. a: ’
a Cependant, reprit Hermagène, tu vérité a

a besoin de soutien; et vous n’ignorez pas com-
« bien, dans nos tribunaux, l’éloquencea perdu
a de citoyens innocents , et sauvé de coupables.
a: Je le sais, répliqua Socrate; j’ai même deux fois

u entrepris de mettre en ordre mes moyens de
- défense; deux fois le génie qui m’éclaire m’en

a a détourné, et j’ai reconnu la sagesse de ses
c conseils.

u J’ai vécu jusqu’à présent lopins heureux
u des mortels; j’ai comparé souvent mon état à
n celui des autres hommes, et je n’ai envié le
a sort de personne. Doisvje attendre que les in-
u lirmités de la vieillesse me privent de l’usage
a de mes sens, et qu’en affaiblissant mon esprit
a elles ne me laissent que des jours inutiles on,
u destinés à l’amertume 3? Les dieux, suivant
a les apparences, me préparent une mort pai-
e sible. exemple de douleur. la seule quej’ensse
a pu desirer. Mes amis, témoins de mon trépas ,
a ne seront frappés ni de l’horreur du spectacle ,
- ni des faiblesses de l’humanité, et, dans mes
a derniers moments j’aurai encore assez de force
a pour lever mes regards sur eux et leur faire
a entendre les sentiments de mon cœur 4. ’

u La postérité prononcera entre ma juges et
u moi : tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur

u mémoire , elle prendra quelque soin de la-
c: mienne, et me rendra cette justice, que, loin
u de songer à corrompre mes compatriotes, je

l u n’ai travaillé qu’à les rendre meilleurs 5. ’u

Telles étaient ses dispositions lorsqu’il fat as-
signé pour comparaitre devant le tribunal des
héliastes, auquel l’archonte-roi venait de ren-
voyer l’affaire, et qui, dans cette occasion, fut
composé d’environ cinq cents juges 5.

Mélitus et les autres accusateurs avaient con-
certé leurs attaques à loisir ; dans leurs plai-
doyers, soutenus de tout le prestige de l’élo-
quence 7, ils avaient rassemble avec un art inliui
beaucoup de circonstances propres a prévenir

a

VOYAGE .D’ANACHARSIS.

leurs allégations J et les répqnses qu’elles occa-
sinuèrent.

Premier délit à SocratenIl n’admet pas la
divinités d’AtÂénes, qimr’que, suivant la loi de

Dru-on, chaque citoyergsoù obligé de les bo-
norer a.

La.réponse était facile : Socnte olfrait sou-
vent des slerifices devant sa anisois : souvent a
il en offrait, pendant les fêtes, sur les autels I
publics; tout le monde avait pu en êm’te’moin, ’
et Mélitns lui-même, s’il avait daigné y faire at- ,
tentiou9 : mais, comme l’accusé s’élevait contre i

les pratiques superstittusea qui s’étaient intm- :
duites dans la religion 1°, et qu’il ne pouvait”
sontïrir humaine; et toutes ces "ou hou- l
tenace qu’on attribuait aux dieux t l, il était aise i
de le noircir aux yeux de ceux à qui une pieu? I
éclairée est toujours suspecte.

Mélitus ajoutait que, sons le nom de génies,
Socrate prétendait introduire parmi les Athe- l
uiens des divinités e’ïrangéres, et qu’une telle E

audace méritait d’êtropnuje conformément aux
ksis. Dans cet endroit, l’orateur se permit dal
plaisanterie sur cet esprit dont le philosOplie a
se glorifiait de ressentir l’inspiration accul-te I ’.

Cette voix, répondit Socrate, n’est pas celle l
dyne divinité nouvelle, c’est celle des dieux que l
nous adorons. Vous convenez tous qu’ils pré- i
voient l’avenir, et qu’ils peuvent nous en ins- ’
traire : ils s’expliquent aux nus par la bouche ’
de la pythie, aux autres par différents signes, a ;
moi pas uninterprètc dont les Oracles sont pre- I
férables aux indications que l’on are du vol des
oiseaux : car mes disciples témoigth que.
je ne leur ai rien prédit qui ne leur soit arrii e. i

A ces mots, lesjuges firent entendre des mur-
mures de mécontentement I3. Mélitus l’aurait ’

raugmenté, s’il avait observé qu’en autorisant
les révélations de Socrate, on introduirait tôt I
ou tard le fanatisme dans un pays ou les imagi-
nations sont si faciles a ébranler , et que plu- c
sieurs se feraient un devoir d’obéir plutôt aux
ordres d’unesprit particulier qu’à ceux des un»
gistrats. Il parait que Mélitus n’entrevit pas ce

danger l4. ’ ’
V Second délit de Socrate. Il corrompt la jeu- l
liesse d’ArhèneJ. ll’ne s’agissait pas des mœurs

de l’accusé, maiath sa doctrine :ïon disait que Â
ses disciples n’apprenaient à sa suite qu’à briser
les liens du sang et de l’amitié I5. Ce reproche. ï
uniquement fondé sur qtaelques expressions ma-

l

les juges. Je vais rapporter quelques unes ’de lignement interprétées, ne servit qu’a décelai

r ’ T aa . ,. . t

sCicer. de Oral. lib. I, cap. 56, t. t, p. Ida. Ding. Laert. lib. a, S (sa. Val. Max. lib. 6, cap. butera. n’ a,
--- a Xrnoph. in Apol. p. 7m ; id. Mentor. lib. 6. p. 8:6. -3 ld. ibid. p. 817. -b ld. in Apol. p. 7ns.- 5 hl.
ibid. p. 706; id- "Hum-l. é. p. 3P]. -6 Min. de l’AsadÎ’vles be". leur. t. sa, p. 81. Observations maunscrun y
de Il. frérot sur la Loudarnnsuon de Suerale.- 7 l’lal. in Apolit. x. p. i7. -- 8 Porphyr. de Abslin. l. à. p. 35n-
-- g thopli. in Apol. p. 7o3; id. Mentor. lib. I, p. 7o8.Tlieodrct. ap. Aristot. liber. lib. a, cap. a3, t. a. p. 5".
- tu Plut. de (in. sur. l. à. [1- 580.- u Plat. in luthyphr. l. i. p.6. -- Il ld. in Apol. t. up. 51.- i3

Lnnph. in Ariel» Il. 703- -- Ils FIE"! . me". manu-cr. - i5 Xenopli. ibid. p. 706 and. Mentor. l. i. I. 7m.
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la mauvaise foi de l’accusateur; mais Mélitus re-
prit ses avantages, quand il insinua que Socrate
était ennemi du peuple ; il parla des liaisons de
ce philosophe avec Alcibiade et Critiaa I. On
répondit qu’ils montrèrent des vertus tant qu’ils

furent sous sa conduite; que leur maître avait,
dans tous les temps, condamné les excès du
premier; et que, pendant la tyrannie du second,
il fut le seul qui osa s’opposer a ses volontés.

Enfin , disait Mélitns aux juges, c’est par la
voie du sort que vous avez été établis pour ren-
dre la justice, et que plusieurs d’entre vous ont
rempli des magistratures importantes. Cette l’or
me, d’autant plus essentielle qu’elle peut seule
conserver entre les citoyens une sorte d’égalité,

Socrate la soumet a la censure; et la jeunesse
d’Alhénes, à son exemple, cesse de respecter
ce principe fondamental de la constitution’.

Socrate, en s’expliquent sur un abus qui con-
fiait au hasard la fortune des particuliers et la
destinée de l’état, n’avait dit que ce que pen-
saientles Athéuiens les plus éclairés 3. D’ailleurs

de pareils discours, ainsi que je l’ai observé
plus haut, ne pouvaient pas entraîner la peine
de mort spécifiée dans les conclusions de l’ac-

cnsatenr.
Plusieurs des amis de Socrate prirent haute-

ment sa défense’l , d’autres écrivirent en sa fa-
veur 5; et Mclitus aurait succombé , si Anytus
et Lyeou n’étaient venus à son secoursô. On se
souvient que le premier osa représenter aux ju-
ges, ou qu’on n’aurait pas du renvoyer l’accusé

a leur tribunal, ou qu’ils devaient le faire inou-
rir, attendu que, s’il était absous, leurs enfants
n’en seraient que plus attachés à sa doctrine 7.

Socrate se défendit pour obéir à la loi 5;
mais ce fut avec la fermeté de l’innocence et la
dignité de la vertu. Je vais ajouter ici quelques
traits du discours que ses apologistes, et Platon
surtout, mettent dans sa bouche; ils serviront
à développer son caractère.

a Je comparais devant ce tribunal pour la
u première luis de ma vie, quoique âgé de plus
a de soixante-dix ans z ici le style, les formes,
n tout est nouveau pour moi. Je vais parler une
- langue étrangère; et l’unique grace que je
a vous demande , c’est d’être attentifs plutôt à

s mes raisons qu’à mes paroles : car votre de-
« voir est de discerner la justice, le mien de
a vous dire la vérité 9. n

Après s’être lavé du crime d’impiété 1°, il

passait au second chef de l’accusation. a Ou
u prétend que je corromps la jeunesse d’Athé-

« ne!» : qu’on cite donc un de mes disciples que
« j’aie entraîné dans le vice I ’.J’en vois plusieurs

- dans cette assemblée : qu’ils se lèvent, qu’ils

u déposent contre leur corrupteur n. S’ils sont
- retenus par un reste de considération, d’où
a vient que leurs pères, leur! frères , leurs pa-
- renta , n’invoqnent pas, dans ce moment, la
- sévérité des lois? d’on vient que Mélitus a
- négligé leur témoignage? c’est que, loin de
a me poursuivre, ils sont eux-mêmes accourus
- a ma défense.

a Ce ne son; pas les calomnies de Mélitna et
a d’Anytus qui me coûteront la vie l3 , c’est la

- haine de ces hommes vains on injustes dont
x j’ai démasqué l’ignorance ou les vices : haine

- qui a déjà fait périr tant de gens de bien, qui
- en fera périr tant d’autres; car je ne dois pas
- me flatter qu’elle s’épuise par mon supplice.

- Je me la suis attirée en voulant pénétrer le
a sens d’une réponse de la pythie I4, qui m’avait

- déclaré le plus sage des hommes". n lei les
juges tirent éclater leur indignation I5. Socrate
continua : on Etonné de cet oracle. j’interrogeai
u dans les diverses classes de citoyens ceux qui
a jouissaient d’une réputation distinguée; je ne
a trouvai partout que de la présomption et de
a l’hypocrisie. Je tâchai de leur inspirer des
a doutes sur leur mérite, et m’en fis des enne-
u mis irréconciliables : je conclus de la que la
a sagesse n’appartient qu’à la Divinité, et que

a l’oracle, en me citant pour exemple, a voulu
u montrer que le plus sage des hommes est ce-
- lui qui croit l’être le moins 15.

a Si on me reprochait d’avoir consacré tant
- d’années à des recherches si dangereuses, je
u répondrais qu’on ne doit compter pour rien,
a: ni la vie, ni la mort1 des qu’on peut être utile
a aux hommes. Je me anis cru destiné à les ins-
« truire; j’ai cru en avoir reçu la mission du
u ciel même l7 : j’avais gardé, au péril de mes
- jours, les postes on nos généraux m’avaient
a placé a Amphipolis, à Potidée, a Deliuru; je
a dois garder avec plus de courage celui que
a les dieux m’ont assigné au milieu de vous ; et
n je ne pourrais l’abandonner, sans désobéir à
a leurs ordres, sans m’avilir à tues yeux I3.

a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui
a le parti de ni’absoudre à condition que je gar-
a: demis le silence Il), je vous dirais: 0 tues jn-
u ges! je vous aime et je vous honore sans
a doute, mais je dois obéir il Dieu plutôt qu’à
a: vous; tant queje respirerai, je ne cesserai d’é-
t lever tua voix connue par le passé, et de dire

l Xuioph. llemnr. lib. l. p. 7i3. -- a ld. Ibid. p. 71a. - 3 lacer. Areup. t. I . p. 3:2. - 6 choph. in Aral,
p. 7u3. - 5 ld. Ibid. p. 7ou.--G l’lat. in Apol. t. i, p. 36. - 7 ld. ibid. p. au. -8]d. ibid. p. I9, - 9 ld. ibid.
i. i, p. l7.- I0 Xennph. ibid. p. 703.-- Il ld. ibid. p.
ibid. p.at.-u Voici cette réponse, suivant la scoliaste d’Arislophane (in Kali. v. 141.): - Sophocle est 1.150,
. Euripide est sage, mais Socrate est le plus sage de leur les hommes. - - 15 Xenvpll. ibid. p 703.-- ili Plat. ib.

I.) ld. ibid. p. a9.p, a3. - I7 ld. ibid. p. Je. - I8 ld.ibui. p. a8. -

7nd. -- la Plat. ibid. p. 33. ’- Il 1d ibid. p. s8 - IL ld.
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a à tous ceux qui s’offriront il mes regards: N’a.

- vea-vons pas de honte de courir après les ri-
.. chesses et les honneurs, tandis que vous ne-
a gligez les trésors de sagesse et de vérité’qui

a doivent embellir et perfectionner votre urne?
« Je les tourmenterais à force de prières et de
a questions, je les ferais rougir de leur aveugle-
u meut on de leurs fausses vertus, et leur mon-
u trerais que leur estime place au premier rang
u des biens qui ne méritent que le mépris.

a Voilà ce que la Divinité me prescrit d’an.

- noncer sansinterruptionjux jeunes gens, aux
a vieillards, aux citoyens, aux étrangers; et
u comme ma soumission a ses ordres est pour
a vous le plus grand de ses bienfaits, si vous
se me faites mourir, vous rejetterez le don de
a Dieu, et vous ne trouverez personne qui soit
a animé du même zèle. c’est donc votre cause
u que je soutiens aujourd’hui, en paraissant dé-
n fendre la mienne. Car enfin Auylus et Molitus
n peuvent me calomnier, me bannir, m’oter la
a vie; mais ils ne sauraient me nuire: ils sont plus
u à plaindre que moi, puisqu’ils sont injustes I. n

u Pour échapper à leurs coups, je n’ai point,
a à l’exemple des autres accusés. employé les
n menées clandestines , les sollicitations ouver-
u tes. Je vous ai trop respectés pour chercher
n à vous attendrir par mes larmes, ou par cel-
a les de mes enfants et de mes amis rassemblés
«- autour de moi 3. C’est au théâtre qu’il faut

se exciter la pitié par des images touchantes;
- ici la vérité seule doit se faire entendre. Vous
c avez fait un serment solennel de juger suivant
" les lois; si je vous arrachais un parjure, je se-
s rais véritablement coupable d’itupiete’. Mais,
n plus persuadé que mes adversaires de l’exis-
a tence de la Divinité. je me livre sans crainte
u à sa justice, ainsi qu’à la vôtre 3. n

Lesjugrs de Socrate était-n! la plupart des gens
du peuple, sans lumières et sans principes : les
uns prirent sa fermeté pour une insulte, les au-
tres furent blessés des éloges qu’il venait de se

donner 4. Il intervint un jugement qui le (lé-
chrait atteint et convaincu. Ses ennemis ne l’em-
portèrent que de quelques voixï; ils en eussent
en moins encore, et aurait-ut été punis eux-
mêmes, s’il avait fait le moindre effort pour
fléchir ses juges G.

Suivant la jurisprudence d’AtlIcncs, il fallait
un second jugement pour statuer sur la peine 7.

Mrëlitns, dans son accusation, concluait à la 3
mort. Socrate pouvait choisircutre une amende. I
le bannissement, ou la prison perpétuelle. Il re- ’
prit la parole. et dit qu’il s’avouerait coupable, j
s’il s’iuiligeait la moindre punition 5; mais y
qu’ayant rendu de grands services-à la republi- ’
que, il mériteraigvd’étre nourri dans le pryts- ,
née aux dépens du public 9. A ces mots quatre- i
vingts des juges qui avaient d’abord opiné en
sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’ac-
cusatenr W, et la sentence de mort fut pronon- V
cée"; elle portait que le poison terminerait les
jours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un j
homme qui pendant tonte sa vie avait appris à l
mourir". Dans un troisième discours, il eun-
sola lcsjngesqni l’avaient absous, en observant t
qu’il ne peut rien arriver de funeste à l’homme
(le bien, soit pendant sa vie. soit après sa mon": ,
a ceux qui l’avaient accusé ou condamne. il ne
présenta qu’ils éprouveraient sans cesse les re-
mords de leur conscience la et les reproches des
hommes; que la mort étant un gain pour lui.
il n’était point irrité contre eux, quoiqu’il eut

à se plaindre de leur haine. Il finit par ces pas
roles : «Il est temps de nous retirer, moi pour a
u mourir, et vous pour vivre. Qui de nousjouita I
a d’un meilleur sort? la Divinité seule peut le
a savoir hi.»

Quand il sortit du palais pour se rendre .il: I
prison, on n’apercnt aucun changement surson
visage ni dans sa démarche. Il dit à ses disci- l
ples , qui fondaient en larmes à ses côtes : - Eh?
a pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui’

-« ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie, la n1-
-r turc m’avait condamnéà la perdre? Ce qui me
u désespère, s’écriait le jeune Apollodore dans
d’égarement de son affliction, c’est que vous

a mourez innocent. Aimericzwous mieux, lui
n répondit Socrate en souriant, que je mon.
u russe coupable?" Il vit passer Anytus, et du
à ses amis : n Voyez comme il est lier de son t
«triomphe! il ne sait pas que la victoire reste
«c toujours à l’homme vertueux I5, .- ’

Le lendemain de son jugement, le prêtre d’is-
pollon mit une couronne sur la poupe de la ga-
lère qui porte tous la ans à Délos les offrandes
des Athcuiens l0. Depuis cette cérémonie jus-
qu’au remordu vaisseau, [aloi défend d’rxrcuter

lcsjugcmruts qui prononcent la peine de mon. ’

in Pllgriun. I. I, p. 33.

I Plat. in April. t. l. p. 30. - a Id. ibid.p. 33. Xrnoph. Menton Iilu. à, p. n «à. - 3 Plat. ibid. p. 3’). Xenurll.
iluid. I. I, p. 7M. -.’. ld. in Apnl. p. 707. - 5 l’lst. ibid. p. 36. --G Xrnoph. lltlll. l. à, p. 3nd. - 7 Cm".
Il! Un". Un 55. l. I. p. I151. - 8 Plal. ibid. p. 37. Xennph. in Aral. p. 705. -- y Id. ilnid. - Io Ding. hm.
l. a, S ba. -- nSuitant Platon (in Apol. l. l, p. 33), Socrate rumenht à proposer une un" amende , tion
quelques vos de ses tlisriples, et Platon votre autres, druirnt répondre . d’autres auteurs avanrrnt la "Je"
rhnne. (Hong. I.arrt. illinl. à QI. ) Ceprudsnt Xrnoplmn lui fait dire qo’nl ne mon], sans se fer-tonsure criminel.
Se condamner à la moindre peine. -- Il Plat, in l’hrtlon. t. i, p. 6’; H 67, -- la Id. in AIVOI, t. I. p. il. -- ,
:3 Xvnnph. ibid. p. 705, Plat. Ibid. p. 39. »- si Plat. ibid. p. fin et La. - :5 Xennpli, ibid. p, 7..G. - ni Un
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Socrate passa trente jours dans la prison I,
sans rien changer à son genre de vie, entoure
de ses disciples, qui, pour soulager leur dou-
leur, venaient a. tous moments recevoir ses re-
gards et ses paroles; qui, à tous moments,
croyaient les recevoir pour la dernière fois.

Un jour, à son réveil, il aperçut Criton assis
auprès de son lit I; c’était un de ceux qu’il ai-
mant le plus. a Vous voilà plus tôt qu’à l’ordi-

u naire, lui dit-il; n’est-il pas grand matin en-
« cure ? Oui . répondit Crilon, le jour commence
- à peine... Socrate. Je suissurprisqne legarde
u de la prison vous ait permis d’entrer. Criton.
- Il une connaît; je lui ai fait quelques petits
I- prcsents. Socrate. Y a-t-il long-temps que
- vous êtes arrivé? Gril. Assez de temps. Suer.
u Pourquoi ne pas m’éveillerj’ Crir. Vous goû-

t: tiez un sommeil si paisible! je n’avais garde
a de l’interrompre. J’avais toujours admiré le
«calme de votre une, j’en étais encore plus
- frappé dans ce moment. Suer. Il serait hou-
a teux qu’un homme de mon âge pût s’inquié-

a ter des approches de la mort. Mais qui vous
a engage a venir si tôt? Crft. Une nouvelle ac-
u cablanteV non pour vous, mais pour moi et
a pour vos nuis; la plus cruelle et la plus af-
. freuse des nouvelles. Suer. Le vaisseau est-il
a arrive? Crit. On le vit hier soir à Sunium; il
«arrivera sans doute aujourd’hui, et demain
a sera le jour de votre trépas. Suer. A la bonne
a: heure. puisque telle est la volonté des dieuxt’. u

Alors Criton lui représenta que ne pouvant sup-
porter l’idée de le perdre, il avait. avec quelques
amis, prisla résolution de le tirer de la prison;
que les mesures étaient. concertées pour la nuit
suivante;qu’une légère somme leursufliraitponr
corrompre les gardes et imposer silence à leurs
accusateurs; qu’on lui ménagerait en Thessalie
une retraite honorable et une vie tranquille;
qu’il ne pouvaitse refuser Il leurs prières, sans
se trahir lui-même, sans trahir ses enfants qu’il
laisserait dans le besoin , sans trahir ses amis ,
auxquels on reprocherait àjnmais de n’avoir pas
sacrifie tous leurs biens pour lui sauverla vie 3.

a 0h! mon cher Crilou, répondit Socrate,
a votre zèle n’est pas conforme aux principes que
a j’ai toujours fait profession de suivre, et que
u les plus rigoureux tourments ne me forceront
a jamais d’abandonner -i.

a ll faut écarter d’abord le! reproches que
a vous craigne; de la part des hommes; volis
a savezqnece n’est pas à l’opinion du grand nom-
. bre qu’il faut s’en rapporter , mais a la dccision

- de celui qui discerne le juste de l’injuste, et ’
- qui n’est autre que la ve’rité 5. il faut écarter

a aussi les alarmes que vous tâchez de m’inspirer
a à l’égard de mes enfants; ils recevront de mes
a amis les services que leur générosité m’offre

u aujourd’hui 6. Ainsi tonte la question est de
u savoir s’il est conforme à la justice que je quitte

a ces lieux sans la permission des Athenieus 7.
a Ne sommes-nons pas convenus souvent que

c dans aucune circonstance il n’est permis de reu-
e- dre injustice pour injustices? N’avons-nous pas-
« reconnu encore que le premier devoir du ci-
- toyen est d’obéir aux lois , sans qu’aucun pre-

- texte puisse l’en dispenser? Or , ne serait-ce
(a pas leur ôter tonte leur force et les anéantir,
a que de s’opposer à leur exécution? Si j’avais
a: à m’en plaindre, j’étais libre, il dépendait de

u moi de passer en d’autres climats 9; mais j’ai
u porte jusqu’à présent leur joug avec plaisir;
au j’ai mille fois éprouvéles effets de leur protec-

- tion et de leur bienfaisance; et, parceque des
n hommes en ont abusé pour me perdre, vous
a. voulez que . pour me venger d’eux ,je détruise
a les luis , et. que je conspire contre ma patrie
a dont elles sont le soutien!

a J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une ra-

. source. Je n’avais , après la première sentence . I
- qu’a me condamner au bannissementçj’ai voulu

a en subir une seconde , etj’ai dit tout haut que
u je préférais la mort à l’exilw. frai-je donc , in-
sa lidèleà ma parole ainsi qu’à mon devoir , mon.

u trer aux nations éloignées Socrate proscrit,
n humilié , devenu le corrupteur des lois et l’en-
. nemi de l’autorité, pour conserver quelques
. jours languissants et flétris? Inti-je y perpé-
a Iuerle souvenir de ma faililcssect de monorime.
sa et n’oser y prononcer les mots de justice et de
u vertu sans en rougirmoi-niômc , etsans m’atti-
n rer les reproches les plus sanglants? Non , mon
ce cher ami, restez tranquille, et laissez-moi sui-
- vre la voie que les dieux m’ont tracée ". a

Deux jours après cette conversation u,les
onze magistrats qui veillent a l’exécution des cri-
minels , se rendirent de bonne lit-ure à la prison
pour le délivrer de ses fers et lui annoncer le
moment de son trépas I *. Plusieurs de ses disci-
ples entrrrent ensuite; ils étaient a peu pu); au
nombre de vingt; ils trouvèrent auprès de lui
Xantippe, son épouse, tenant le plus jeune de
ses enfants entre ses bras. Des qu’elle les aperçut,
elle («cria d’une voix entrecouper: de sanglots z
a Ah l voilà vos amis, et c’est pour la (levoit-n:
u fois! n Socrate ayant priè Criton de la faire

P. - I3 Id. in Hindou. t. I, p. 59.

lXenaph. Mentor lib. 1,, p, 8.6. - a Plat. in Gril. t. Il p. 1.3. -- aCritun pensait que le vaisseau arriverait
dnulajomnr’e au Virée: il n’y arriva que le lendemain , et la mort de Socrate fut diffiirle d’un jour. - J Plat.
ibid. nib. - À ld. "nid. p. 46. Xennpll in APUl. p. 7u5. - 5 l’lat. dm]. p. 58. - (i ld. ibid. p. Si. - 7 ld. ib.
p, La. - il "a il!i1l.p. Q9. - gld, ibid. p. 5l, - iold. ibid. p. 5a. - Il ld. in Apol. t. I, p. SA. - la ld. ili.
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remener chez elle, on l’arrache de ce lieu, je-
tant des cris douloureux et se meurtrissant le
visage t.

Jamais il ne s’était montré à ses disciples avec

tant de patience et de courage; ils ne pouvaient
le voir sans être oppressés par la douleur, l’é-
couter sans être pénétrés de plaisir. Dans son
dernier entretien , il leur dit qu’il n’était per-
mis à personne d’attenter à ses jours , parceque ,
placés sur la terre comme dans un poste , nous
ne devons le quitter que par la permission des
dieux 3; que pour lui , résigné à leur volonté ,
il soupirait après le moment qui le mettrait en
possession du bonheur qu’il avait tâché de méri-

ter par sa conduite 3. De là passantau dogme de
l’immortalité de l’ame.il l’établit par une foule

de preuves qui justifiaient ses espérances : - Et
a quand même, disait-il, ces espérances ne se-
u raient pas fondées, outre que les sacrifices
n qu’elles exigent ne m’ont pas empêché d’être

u le plus heureux des hommes, elles écartent
e loin de moi les amertumes de la mort, et ré-
e pandent sur mes derniers moments une joie

pure et délicieuse 4.
a Ainsi, ajonta-t-il , tout homme qui , renon-

çant aux voluptés, a pris soin d’embellir son
u suie. non d’ornements étrangers, mais des orne-

ments qui lui sont propres, tels que Injustice, la
- tempérance, et les autres vertus, doitëtre plein
- d’une entière confiance, et attendre paisible-
u ment l’heure de son trépas. Vous me suivrez
- quand la vôtre sera venue; la mienne approche;
a et, pour me servir de l’expression d’un de nos
- poètes, j’entends déjà sa voix qui m’appelle. -

e N’anriez-vons pas quelque chose à nous
a prescrire à l’égard de vos enfants et de vos
n affaires? lui demanda Criton. Je vous réitère
a le conseil que je vous ni souvent donné. ré-
- pondit Socrate, celui de vous enrichir de
a vertus. Si vous le suivez, je n’ai pas besoin de
v vos promesses; si vous le négligez,ellcs ac-
- raient inutiles à ma familles. n

Il passa ensuite dans une petite pièce pour se
baigner : Criton le suivit. Ses autres amis s’en-
tretinrent des discours qu’ils venaient d’enten-
dre, et de l’état ou sa mort allait les réduire:
ils se regardaient déjà comme des orphelins pri-
vés du meilleur des pères , et pleuraient moins
sur lui que sur eux-mômes. On lui présenta ses
trois enfants; deux émient encore dans un âge
fort tendre; il donna quelques ordres aux fem-
mes qui les avaient amenés, et, après les avoir
renvoyés, il vint rejoindre ses amis G.

Un moment après, le garde de la prison entra.
a Socrate, lui (lit-il, je ne m’attends pas aux im-
- précations dont me chargent ceux à qui je
- viens annoncer qu’il est temps de prendre le

si

u poison. Comme je n’ai jamais vu personne ici t
qui eût autant de force et de douceur que
vous, je suis assuré que vous n’êtes pas fâché

coutre moi, et que vous ne m’attribuea. pas
votre infortune; vous n’en connaissez que
trop les auteurs. Adieu; tâchez de vous sou-

- mettre in la nécessité. n Ses pleurs loi permi-
rent a peine d’achever, et il se redira dans un
coin de la prison pour les répandre sans con-
trainte. «Adieu, lui répondit Socrate, je suivrai
«t votre conseil. n Et se tournant vers ses amis:
u Que cet homme a bon cœur! leur dit-il. Pen-
- dant que j’étais ici, il venait quelquefois Cam
u aer avec moi..... Voyez comme il pleure.....
a Criton, il faut lui obéir: qu’on apporte le poi-
u son, s’il est prêt ; et s’il ne l’est pas, qu’on le

a broie au plus tôt. n
Criton voulut lui remontrer que le soleil n’é-

tait pas encore couché, que d’autres avaient en
la liberté de prolonger leur vie de quelques hen-
res. a lls avaient leurs raisons, dit Socrate, et
n j’ai les miennes pour en agir autrement 7. -

Criton donna des ordres, et quand ils furent
exécutés, un domestique apporta la coupe fa-
tale. Secrnteayant demandé ce qu’il avait à faire:

« Vous promener après avoir pris la potion. re-
n pondit cet homme,et vous coucher sur le dus
- quand vos jambes commenceront à s’appe-
- sentir. u Alors, sans changer de visage et d’une
main assurée, il prit la coupe; et, après avoir
adressé ses prières aux dieux, il l’approcha de
sa bouche.

Dans ce moment terrible, le saisissement et
l’effroi s’emparèrent de tontes les aines , et des
pleurs involontaires coulèrentde tous les yeux: l
les uns, pour les cacher, jetaient leur manteau
sur leur tête; les autres se levaient en sursaut
pour se dérober à sa vue; mais, lorsqu’en ra-
menant leurs regards sur lui, ils s’aperçorent
qu’il venait de renfermer la mon dans son sein,
leur douleur, trop long temps contenue, fut for-
cée d’éclat", et leurs sanglots redoublé-rent aux

cris du jeune Apollodore, qui, après avoir pleu-
ré tonte la journée, faisait retentir la prison de
hurlements affreux fi. a Que faites-vous, mes
a amis? leur dit Socrate sans s’émnnroir. J’ao
u vais écarté ces femmes, pour n’être pas témoin

a de pareilles faiblesses. Rnppelez votre coura-
a go; j’ai toujours ont dire que la mort devait
a être accompagnée de bous augures. .

Cependant il continuait à se promener z dès
qu’il sentit de la pesanteur dans ses jambes, il
se mit sur son lit et s’enveloppa de son manteau.
Le domestique montrait aux assistants les pro-
grès successifs du poison. Déjà un fmid mortel
avait glacé les pieds et les jambes; il était prés
de s’insinuer dans le cœur, lorsque Socrate, sou-

a

l Plot. in andort. l. I, p.61). - a Id ibid. p. 6l. - J la. ibid. p. a, a CIL-516. ibid. p. 9. n s15.-
5 hl. ibid. p. "5. - 6 ld. ibid. p. "6 et "7. -- 7 ld. ibid, p, l t6. - 8 ld. ibid. p. "7.



                                                                     

CHAPITRE SOIXA’NTE-HUITIÈME. 57
levant son manteau, dit à Criton : n Nous de-
- vous un coq a Esculape; n’oubliez pas de
- vous acquitter de ce vœun. Cela sers fait, ré-
- pondit Criton: mais n’avez-vous pas encore
c quelque ordre à nous donnerP-s Il ne répon-
dit point : un instant après, il il: un petit mon-
vemenl; le domestique l’ayant découvert,reçut

Je. vais parler du point le plus important de
la religion des Athéniens , de ces mystères dont
l’origine se perd dans la nuit des temps, dont
les cérémonies n’inspirent pas moins de terreur
que de vénération, et dont le secret n’a jamais
été.révélé que par quelques personnes dévouées

aussitôt à la mort et à l’exécration publique 3 :

car la loi n’est pas satisfaite par la perte de leur
vie et la confiscation de leurs biens; une co-
lonne exposée à tous les yeux doit encore per-
pétuer le souvenir du crime et de la punition 4.

De tous les mystères établis en l’honneur de
différentes divinités, il n’en est pas de plus cé-
lèbres que ceux de Cérès. C’est elle-même. dit-
on, qui en régla les cérémonies. Pendant qu’elle

parcourait la terre, sur les traces de Proserpine
enlevée par Pluton, elle arriva dans la plaine
d’Eleusis; et, [lattée de l’accueil qu’elle reçut

des habitants, elle leur accorda deux bienfaits
signales, l’art de l’agriculture et la connaissance
de la doctrine sacréeô. On ajoute que les petits
mystères qui servent de préparation aux grands
furent institués en faveur d’liercnle 5.

Mais laissons au vulgaire de si vaines tradi-
tions; il serait moins essentiel de connaître les
auteurs de ce système religieux que d’en péné«
trer l’objet. On prétend que partout ou les Allié-
niens l’ont introduit il a répandu l’esprit d’n.
nion et d’humanité7 ; qu’il purifie l’ame de son

ignorance et de ses sonillures8; qu’il procure
l’assistance particulière des dieux 9, les moyens
de parvenir à la perfection de la vertu,les dou-

son dernier regard,et Criton lui ferma les yeux.
Ainsi mourut le plus religieux, le plus ver-

tueux, et le plus heureux des hommes I ;le seul
peut-être qui , sans crainte d’être démenti , pût
dire hautement: Je n’ai jamais. ni par mes pa-
roles ni par mes actions, commis la moindre
injustice! (86).
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Fêtes et mystères d’ÉleusiJ.

ceurs d’une vie sainte"), l’espérance d’une mort

paisible et d’une félicité qui n’aura point de
bornes ". Les initiés occuperont une place dis-
tinguée dans les champs élysées u ; ils jouiront
d’une lumière pure I3, et vivront dans le sein
de la Divinitétû; taudis que les autres habite-
ront, après leur mort, des lieux de ténèbres et
d’horreur I5.

Pour éviter une parelle alternative, les Grecs
viennent de toutes parts mendier à Éleusis le
gage du bonheur qu’on leur annonce. Dés l’âge

le plus tendre. les Athénieus sont admis aux
cérémonies de l’initiatinnIG; et ceux qui n’y ont

jamais participé les demandent avant de mou-
rir l7: car les menaces et les peintures des pei-
nes d’une antre vie, regardées auparavant cotu-
me nn sujet de dérision, font alors une impres.
sion plus vive sur les esprits, et les remplissent
d’une crainte qui va quelquefois jusqu’à la fai-
blesse l5.

Cependant quelques personnes éclairées ne
croient pas avoir besoin d’une telle association
pour être vertueuses. Socrate ne voulut jamais
s’y faire agréger, et ce refus laissa quelques tlou-
tes sur sa religion la. Un jour, en ma présence,
on exhortait Diogène à contracter cet engage-
ment; il repondit : nPatæeion , ce fameux vo-
u leur, obtint l’initiation; Epaminondas et Agé-
n silas ne la sollicitèrent jamais. Puis-je croire
n que le premier sera heureux dans les champs
a élysées, tandis que les seconds seront traînés
n dans les bourbiers des enfers 1° P n

t

a On sacrifiait cal animal à Esculape. (Voyez Pompeins Fuma. de Signif. verb. lib. 9, p. :89.) - r Plat, in
andnn. l. t, p. "8. Xenoph. Manne. lib. A, p. 818. - a Id. ibid. l. t, p. 7st; Iiln. à, p. 805. - 3 Meurs. in
Elena, cap. au.-Æ Amine. de Myst. p. 7. - S la. Parus. t. t, p. I3a. Aristid. Elena. ont. t. t, p. Ain. -
6 Meurs. ibid.cap. 5. - 7 Cieer. de Les. l. a, cap. si, t. 3, p. I43. Diud. l. I3. p. 153. -- 8 Augustin. de Tri-
nit. I. Le"). tu. t. 8. p.519. l’rnel. in Hep. Plat. p. 369.- g Sopal. Divil. Quant. t. t, p. 370.- Io ld. ibid.
p, 335.- Il lacer. ibid.(’.icer. ibid.Crinag. in Anthol. l. t, cap. 35.-- ]: Ding. Lurl. l. G, S 39 Aaioeh. up.
plat. t. 3, p.37l.- I3 Pind. ap. Clem. Alu. mon. l. 3, p. 5:8. Aristopll. in Han. v. I55 t! 457. Spnnll. ibid.
P. 301,, Sophoel. ap. Plut. de And. poet.t. a, p. an.- IL Plat. in Pltæd. l. I. p. 69 et 8l. - t51d.ibid. p. 6.);
id, in Gorg. t. I, p. 4933M. de Hep. t. a, p. 363. Aristoph. ibid. v. :45. Spanh. ibid. Pausan. l. Io, rap. 3.,
, 876.-- tG Terent. in Phorm. au. a. sent. t,v. 15. Banal-ibid. Turneb. adv. l. 3, cap. G. lllém. de l’Acad. du

bell. hlm l- A. p. 054. Note de madame Dacier sur le passage de Térenee. - l7 Aristoj-h. in Pic. v. 376, -
,8 Plat. de "est. l. I. p. 330. Zalutc. ap. Slob. "ruila, p. .79. - I9 Lucien. in Damonael. t. a. p. 33a. -
,0 Plul. du And. poet. t. a, p. as. Ding. Laert. I. G. S 39-



                                                                     

57a VOYAGE D’ANACHARSIS.

Tous les Grecs peuvent prétendre à la parti-
cipation des mystèresl : une loi ancienne en
exclut les autres peuples’. On m’avait promis
de l’adoucir en ms faveur; j’avais pour moi le
titre de citoyen d’Athènes et la puissante auto-
rité des exemples3; mais comme il fallait pro-
mettre de m’astreindre à des pratiques et à des
abstinences qui auraient gêné ma liberté, je me
contentai de faire quelques recherches sur cette
institution , et j’en appris des détails que je puis
exposer sans parjure. Je vais les joindre au ré-
cit du dernier voyage que je fis à Éleusis, à
l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre

tous les ans «’t, le t 5 du mois de boedromiou 5".
La fête des petits mystères est également an-
nuelle , et’tomlie six mais auparavant.

Pendant qu’on solennise la première, toute
poursuite en justice est sévèrement prohibée;
toute saisie coutre un débiteur déjà condamné
doit être suspendue. Le lendemain des fêtes, le
sénat fait des perquisitions sévères contre ceux
qui , par des actes de violence, ou par d’autres
moyens, auraient troublé l’ordre des cérémo-

nies 6. La peine de mort, ou de fortes amendes,
sont prououcees coutre les coupables 7. Cette
rigueur est necessaire peut-être pour maintenir
l’ordre parmi cette multitude immense qui se
rend à Elensisa. En temps de guerre, les Athé-
niens envoient de toutes parts des députés offrir
des sauf-conduits à ceux qui desirent y venir 9,
soit à titre d’initiés, soit comme simples spec-
tateurs 1°.

Je partis avec quelques uns de mes amis , le
l A de hoedromion, dans la deuxième année de
la cent-neuvième olympiade b. La porte par ou
l’on sort d’Alhèues s’appelle la porte sacrée; le

chemin qui de là conduit à Éleusis se nomme
la voie sacreeII.L’intervalle entre ces deux vil-
les est (l’eutimn cent stadesc. Après avoir tra-
versé une colline assez élevée, et couverte de
lauriers rose", nous entrâmes dans le territoire
d’Eleusis , et nous arrivâmes sur les bords de
deux petits ruisseaux consacrés, l’un à Cérès ,

et l’autre à Proserpine. Yen fais mention .
paru-que les prêtres du temple ont seuls le

droit d’y pêcher, que les eaux en sont salées. 5
et que l’on en fait usage dans les cérèsnonies de i
l’initiation l3.

Plus loin, sur le pont d’une rivière qui porte î
le nom de Céphise, comme celle qui coule su- l
près d’Athèues, nous essuyâmes des plaisante-l
ries grossières de la part d’une nombreuse po- l
palace. Pendant les l’êtes, elle se tient dans cette i
espèce d’embuscade pour s’égayer aux dépensa

de tous ceux qui passent , et surtout des per- l
sonnes les plus distinguées de la république Il.)
C’est ainsi, disait-on, que Cérès, en arrivant a
Elensis,fut accueillie parons vieille femme noni-
niée Iambe’ l5. a

A une légère distance de la mer, se prolonge
dans la plaine, du nord-ouest au sud-est, une
grande colline, sur le penchant et à l’extremile
orientale de laquelle ou a placé le fameux tem-
ple de Cérès et de Pr0serpiue 15. An-dessous est .
la petite ville d’Eleusis. Aux environs, et sur l
la colline même, s’élèvent plusieurs monuments f

sacrés, tels que des chapelles et des autels I7 ide
riches particuliers (l’Atltènes y possèdent de bel-
les maisons de campagne la.

Le temple, construitpar les soins de Péfit’lc*, j
en marbre pentélique I9, sur le rocher mêmel
qu’on avait aplani, est tourné vers l’orient. Il.
est aussi vaste que magnifique; l’enceinte quiî
l’entoure a du nord un midi environ trois rent
quatre-vingt-quatre pieds. du levant au couchant l
environ trois cent vingt-cinq "J d. Les plus cele-
bres artistes furent chargés de conduire ces on-
vrages a leur perfectiou’. I.

Parmi les ministres attachés au temple.ou en
remarque quatre principaux". Le premier est
l’liiéropliante : son nom désigne celui qui m rie
les clinses saintes’l3 , et sa principale fonction
est d’initier aux mystères. Il parait avec une m
lie distinguée , le front orné d’un diadème. et
les cheveux flottants sur ses épaules ü; il faut
que son âge soit assez mûr pour répondre a la
gravite de son ministère, et sa voix assa belle
pour se faire écouter avec plaisir ’5. Son sacer-
doce est à vie 15; des le moment qu’il en est m.
vêtu, il (luit s’astreindre au célibat : on pretend

I Ilerodot. l. il. up. 63.-- a Meurs in Eleus. up. 19.-- 3 ld. ibid. - à Herodot, ibid. - 5 Julian. ont. S. a
p. 173. Peur. de DoeIr. temp. l. I, cap. 8, t. I. p. tu; id. in Themixt, p. 408. - a Dans le cycle de Melun. le
mois lunerlrnrnion commençait l’un des ion" eomprit entre le :3 du mais d’août et le n du mais de septembre 1
- 6 Annie. de Myst, p. 15, ne. - 7 Dernmth. in Mill, p.631. l’et. Les. suie p. 30. - a "cuida. "ML C- (’5-
’- 9 Machin. de (alu. Les. p, 4:6. - tu Lys. in Andtlt. p. :06. -- b Dans une année. le Ier de boédrnmion ron-À
courait avec le au de notre mais de septembre; le I4 de boédromion avec le k de notre ruois n’uetolnre. Les (in. t
commentèrent le 5 octobre de l’an 3143 avant J. C. - Il Meurs. ibid. cap. 37.-: Environ trois lieues un."
quarts. - la Sport, Vans. l, a. n. Ifil. VVliel. a icut-n. book 6. p. 6:5. PueoL t. a. part. s, Il. I7o. - [J Pantin»
ln il uP- 38v lL 9L "UNE iIl Pitfc’t. Spnn, il»id.VVhrl. ibid, - I5 Strab. I. g, p. 500. llesych. et Suid Il ,4
rtçup. - I5 Apollod. l. I, p. I7.-- :6 Note manmrrite de DL iVood. Chandl. un. in Grues. p- IQD - t
I7 Pan-an. ibid. p. 93.-- IB Dunmtlt. in Mid. p, 6-5. r. "J N°l° m’nmu’l" a. Mth’dAV’R” I wifi-i
book 6, p. 4.7. - au ld. ibid.-d Longueur, environ trois cent soixante-trois de un! pieds; largeur, environ t
trois cent "pt. -- Il Strab. l. 9, p. 395. Vain". 5" [In-t, l. 7, p. us. Plut. in Periel. t. I. p. 159. - a) Meun- t
il). et I3. Blum. de l’Acad. des lnell. leur. t. nl,p, g)...13 lluyeh in
p4 43L Plut.in Alcib. t. I, p. nom-35 Arrian.ilil Philmtr. in Vit.Soph. I. a. p. 600.-!Gl’ansanJ a. e :5. p I5!

ligua. - I3 Anis". in Erin. l. Il, rap. u.



                                                                     

que des frictions de ciguë le mettent en étal
d’observer cette loi I.

Le second des ministres est chargé de porter
le flambeau sacré dans les cérémonies,et de puv
rilier ceux qui se présentent a l’initiation : il a,
comme l’hiérophante, le droit de ceindre le dia-
dème I. Les deux antres sont le héraut sacré et
l’assistant à l’autel : c’est un premier qu’il up.

partient d’écarter les profanes, et d’entretenir
le silence et le recueillement parmi les initiés;
le second doit aider les autres dans leurs l’onc-
tions 3.

La sainteté de leur ministère est encore rele-
vée par l’éclat de la naissance. On choisit l’hié-

rophante dans la maison des Eutuolpides l, l’une
des plus anciennes d’Athenes; le héraut sacré
dans cclle des Céryces, qui estlnne branche des
Eumolpides 5 : les deux autres appartiennent
à des familles également illustres 5. Ils ont tous
quatre ait-dessous d’eux plusieurs ministres su-
balternes. tels que des interprrtes, des chantres,
et des officiers chargés du détail des processions
et des différentes espèces de cérémonies 7.

On trouve encore à Éleusis des prêtresses con-
sacrées à Cérès et à l’roserpine. Elles peuvent

initier certaines personnes 5, et, en certains jours
de l’année, offrir des sacrifices pour des par-
ticuliers 9.

Les fêtes sont présidées par le second des ar-
chontes,spécialement chargé d’y maintenir l’or-

dre. et d’empêcher que le culte n’y reçoive la

moindre atteinte. Elles durent plusieurs jours.
Quelquefois les inities interrompent leur som-
meil pour continuer leurs exercices z nous les
vîmes pendant la nuit sortir de l’enceinte, mar-
chant deux a deux en silence , et tenant chacun
une torche allumée I0. En rentrant dans l’asile
sacré. ils précipitaient leur marche; et j’appris
qu’ils allaient ligurer les courses de Cérès et de
l’roscrpine, et . que, dans leurs évolutions ra-
pides, ils secouaient leurs flambeaux. et se les
transmettaienr frétpteimncnt les une aux autres.
La flamme qu’ils en fout jaillir sert, dit-on, à
purifier les aunes. et devient le symbole de la
lumière qui doit les éclairer Il.

Un jour, on célébra (les jeux en l’honneur
(les dresses". l)e fameux athlètes, partis de dif-
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féreuts cantons de la Grèce , s’étaient rendus aux

p
l

5 3

fêtes; et le prix du vainqueur fut une mesure
de l’orge recueillie dans la plaine voisine, dont
les habitants. instruits par cet-ès, ont les pre-
miers cultivé cette espèce; de blé l3.

Au sixième jour, le plus brillant de tous. les
ministres du temple et les initiés conduisirent
d’Athèuesà Éleusis la statue d’lacchus Li, qu’on

dit être lils de Cérès ou de l’roserpiue. Le (lien ,

couronné de tnyrtel5, tenait un flambeau I5. Eu-
viron trente mille personnes raccompagnaient! 7.
Les airs retentissaient au loin du nom d’lac.
chus I3. La marche, dirigée par-lama des ins-
truments et le chant des hymnes 19, était que].
quefois suspendue par des aurifiera et des dan-
ses l". La statue fut introduite dans le temple
d’Élensis. et ramenée ensuite dans le sien avec
le même appareil et les mêmes cérémonies.

Plusieurs de ceux qui suivaient la procession
n’avaient encore participe qu’aux petits mystè-
res, célébrés tous les aux dans un petit temple
situé auprès de l’Ilissns, aux portes d’Alhènes".

c’est [à qu’un des prêtres du second ordre est
chargé d’examiner et de préparer les candi-
dats 1’ : il les exclut, s’ils se sont mêlés de pre:-

tiges , s’ils sont coupables de crimes atroces , et
surtout s’ils ont commis un meurtre même in-
volontaire :3 : il soumet les autresa des expia-
tions fréquentes; et: leur faisant sentir la néces- I
ailé de préférer la lumière de la vérité aux té-

nèbres de l’erreur M, il jette dans leur esprit les
sentences de la doctrine sacrée’5, et les exhorte
à réprimer tonte passion violente 43, à mériter ,
par la pureté de l’esprit et du cœur, Fini-fiable
bienfait de l’initiation 7l7.

Leur noviciat est quelquefois de plusieurs au.
nées : il faut qu’il dure au moins une année
entière au. Pendant le temps de leurs épreuves,
ils se rendent aux fêles d’lÏleusia: mais ils se
tiennent à la porte du temple, et soupirent après
le moment qu’il leur sera permis d’y ptïnétrerïg.

Il était colin arrivé ce mornent: l’initiation
aux grands mystères avait été fixée à la unit
suivante. On s’y préparait par des lacriiiccs et
des vœux que le second des archontes, accom-
pagne de quatre assistants nommés par le peu-
ple in, offrait pour la prospérite de l’q-int ÎI, Le.
novices étaient couronnes de myrte 3’.

Leur robe semble contracter en cette occa-

I "en". in Elena. e. a]. - a ld. ib. e. IL - J Id. ib.- A llcsyeh. in EÙELS).1:. -5 116m. de l’Àratl. des
bell. lellr. l- si. p. 96. -fi Panna", l. I. up. 37, p. 85,. -- 7 Pull. lib. l, rap, "S 33. -8 Îuènl. tu d’anus,
-- 9 llemmth. in Nenr, p Min. Tayl. Nul. ad lleuuulh.l 3, p. Gal. - tu Yl lIel. a tourn. boa i Pi bail-MW":
v0y*:- l- Il P I135. - H Meurt. ibid. cap. a6. - la ld. ibid. cap. :8. - Il piuîln- l- li "Il-v 33v F- 9 A- la Pl".
in Pline. I. l. Pr 73’s- Îll s. ibid. rap. a7. - 13 Ariilupb. in "au. v. 333. - IG’Pausan. I d. en)". à P. il. -
l7 "’Wlll’lr I- au "Il. N I3 Avislnpb. id. v. 3"), lies-ch. in l1?" I9 brll. Purin. l. t. "in -
.u Mut. in Aleib I, i, p. "o. - ,l un, La]. un 7. 1).,1vrn.5uatrg.llb a, cap. i7, a t.F.uitaIli. ml lad.
p. 35:. Slepb. llesyeb. et Elylnlll. nia-put - sa lleqtb. in l’lîêï’l, - a) Julian. oral. 5. p. :73. Meurs,
ibial.rap. Il). - 2’. Clem. Alex. alu-In. I. i, p. 3:3; L7. p. 853. -- au hl. ibid I. 5, p. (189.-- ali Panel-lu.- up,
Stob. Eclog. phys. p. 122.- :7 Arriau. Il! lipirt, l. Il. up, au, p, un, Lilian, Deelam. un. t, i, p. 49.1,-
53 Meurs. ibid. up. il l- si] l’rIaV. ail 1 hennis-I. p. (.15. - 3o Arlslnl. ap. llarpoer. Il huit]. in l’îîîttlJI" - 3x L’a-

in Amine. p. n15. Meurs. ibid. cap, 15. -- 3: Srhol. Sophnel, in (lI-Idipmd v. 7:3.
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sion un tel caractère de sainteté, que la plupart
la portent jusqu’à ce qu’elle soit usée , que d’au-

tres en fout des langes pour leurs enfants , on la
suspendent au temple t. Nous les vîmes entrer
dans l’enceinte sacrée; et , le lendemain , un des
nouveaux inite’s , qui était de mes amis, me fit
le récit de quelques cérémonies dontil avait été

le témoin. -Nous trouvâmes , me dit-il, les ministres du
temple revêtus de leurs habits pontificaux. L’hié-
rophaute , qui dans ce moment représente l’au-
teur de l’univers, avait des symboles qui dési-
gnaient la puissance suprême :le portenflnmbeau
et l’assistant de l’autel paraissaient avec les at-
tributs du soleil et de la lune; le héraut sacré,
avec ceux de Mercure ’. -

Nous étions à peine placés , que le héraut s’é-

cria : n Loin d’ici les profanes, les impies, et
en tous ceux dont l’aine est souillée de crimes 3 ! a

Après cet avèrtissement, la peine de mort serait
décernée contre ceux qui auraient la témérité
de rester dans l’assemblée sans en avoir le droit 4.
Le second desministres fit étendre sous nos pieds

t les peaux des victimes offertes en sacrifice, et
nous purifia de nouveau 5. Ou lut à haute voix
les rituels de l’initiation 6, et l’on chaula des hym-
nes en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La
terre semblait mugir sous nos pas 7; la foudre
et les éclairs ne laissaient entrevoir que des fau-
tâmes et des spectres errants dans les ténèbres 3.
Ils remplissaient les lieux saints de hurlements
qui nous glaçaient d’effroi , et de gémissements
qui déchiraient nos antes. Ladouleurmeurtriére,
les soins dévorants , la pauvreté, les maladies , la
mort , se présentaient à nos yeux sous des formes
odieuses et funèbres 9. L’hiérophante expliquait

ces divers emblèmes, et ses peintures vives re-
doublaient notre inquiétude et nos frayeurs.

(Io-pendant, à la faveur d’une faible lutuierem,
nous avancions vers cette région des enfers ou
les aines se purifient, jusqu’à ce qu’elles par-
viennent au séjour du bonheur. Au milieu de
quantité de voix plaintives, nous entendîmes les
regrets tuners de ceux qui avaient attente à leurs
jours H." lis sont punis, disait l’lticrophaute,
u parcrqu’ils ont quillé le poste que les dieux
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A peine eut-il proféré ces mots , que des portes
d’airain, s’ouvrant avec un fracas épouvantable.
présentèrent à nos regards les horreurs du Tax-
tsret3.ll ne retentissait que du bruit des chaînes
et des cris des malheureux; et ces cris lugnlxu
et perçants laissaient échapper par intervalles
ces terribles paroles ; a Apprenez, par nom
a exemple, a respecter les dieux , à être justes
n et reconnaissants hi. »Car la dureté du cœur. A
l’abandon des parents, toutes les espèces dia-î
gratitude , sont soumises à des châtiments, ainsi
que les crimes qui échappent à la justjeedes
hommes, ou qui détruisent le culte des dieux I5.
Nous vîmes les furies , armées de fouets,s’acliar

ner impitoyablement sur les coupables I5.
Ces tableaux effrayants, sans cesse animés par

la voix sonore et majestueuse de l’hie’rophantr.
qui semblait exercer le ministère de la vengeance
céleste, nous remplissaient d’épouvante , et nom l
laissaientà peine le temps de respirer , lorsqu’un
nous fit passer en des bosquets délicieux. sur:
des prairies riantes, séjour fortuné, image des
champs élysées, ou brillait une clarté pure, où
des voix agréables faisaient entendre des son:
ravissants I7; lorsque, introduits ensuite dans le
lieu saint, nous jetâmes les yeux surlastatue d:
la déesse, resplendissante de lumière, et par"
de ses plus riches orneinentsls. C’était là que de

vaient finir nos épreuves; et c’est u que nous
avons vu , que nous avons entendu des choses
qu’il n’est pas permis de révéler (87). J’aronerai

seulement que , daus l’ivresse d’une joie sainte.
nous avons chanté des hymnes pour nous [eh-

citer de notre bonheur l9 (83). y
Tel fut le récit du nouvel initié. Un sain-i

in’apprit une circonstance qui avait échappe au
prunier. Un jour, pendant les fêtes, l’hirniw
phante découvrit ces corbeilles mystérieuses
qu’on porte dans les processions,,et qui sont
l’objet de la vénération publique. Elles renfer-
ment les symboles sacrés, dont l’inspection 61
interdite aux profanes, et qui ne sont pourtant
que des gâteaux de différentes formes , des grains t
de sel, et d’autres objetsm relatifs soit à l’hiss l
toire de Cérès , soit aux dogmes enseignes dans

portes d’une corbeille dans liautre, affirment
n leur avaient assigné dans ce monde Il. n

les mystères. Les initiés, après les avoir tum- y

,. . . . . . tqu ils ont Jeune et bu le ciceon Il ". .

ô Dion. Cltrysost. ont. la, p. son. Themisl. oral. au.
1. l. p. :99. - 9 Virgil. ibid. v. :75.

colin". ad gent. p. l7. lulu-n. hlr. Il . rap. la, p. 49a.

()ri;.,en, cnntr, Cris. l. 4. [il Ifi7.- l0 Lucian. in Catapl. I. I. r-Gil ”
Il Virgil. ibid. l. 6, v. 436. - lapin. in "radon. t.
v. 57.. - I4 ld. ibid. v. flan. Pin t. pilli. a, v, au. -- I5 Virgil. ibid. v. Gris. Dissfrt. tiret-s de iVsanrt.t h
p. 33a. - I6 Virgil. ibid l.ncian.ib1d. p. (in. -- i7 Virgil. ibid. v. 633. Stolt. srrm. "9, p. 603. - i5 "un N. J
oral. :0. p. :35. - 19 Aristnph. in Han, v. 45r.-- x0 (de!!! Alex. Cohen. ad Sent. p. Ig.- Il Id.ibid. p. I5. 1
Rhum. Illitl. rap. tu. - u Espèce de boisson . ou pfutnt dt bouillie qu’on avait présentée à Cérh. (Hem, Alu. I

(Insauh. ibid. p. 51a. Turnrh. anlrrrt.l. anar. 3 l

l luron. in Elena. rap. I2.-- a Euseli. Pre-p. Evang. l. 3. rap. la, p. "7. -3 Suc-ton. in Net. cap. Il
Capital, in Anton philos. p. 33. Lampnd. in Alex, 8er. p. l Il). -- 4 T. Liv. l. 3l, cap. IA.-- 3 Hesydl. et Suit). un
A15; Raid. - fi Mrurl. ibid. cap. l0. --- 7 Virgil. Altncid. l. 5. v. :35. Claud. de Rapt. pfOsfrp. l. i. v. 7.- ,

p. 135. un". ibid. cap. Il. Dissert. tirées de iVsrllurI.

i, p. (il; id. dt- Les. I. 9, t. a, p. 570. --- l] Hun. dan,



                                                                     

CHAPITRE SOEXANTE-HUITIÈME.

Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées ,
j’ai vu souvent des gens d’espritse communiquer
leurs doutes sur la doctrine qu’on enseigne dans
les mystères de Cérès. Ne contient-elle que l’his-
toire de la nature et de ses révolution t 3’ N’a-bon
d’autr hot que de montrer qu’à la faveur des lôis
et de Fagricullure’ l’homme Ipassé de l’état de
barbarie à l’état de civilisation? Mais po orquoi de

pareilles notions seraient-elles œuvertes d’un
voile? Un disciple de Platon proposait avec mo-
destie une conjecture que je vais t pporler(89).

Il pfiait certain, disait-il , qu’lâu établit dans
les mystifies la décessife’ des peines et des récom-
penses qui nous attendent après la mort, et qu’on
y donne aux novices la représentation des diffé-
rentes destinées que les hommes subissbnt dans
ce monde et dans l’autre’. Il parait massique l’hié-

r rophante leur apprend que, parmi ce grmtl nom-
bre de divinités adorées par la multitude, les
nues sont de par! génies qui , ministres des vo-
lontés d’un Être suprême ,tèglent sous ses ordres
les mouvements de l’univers-i : et les antrefl’u-
rent deSimples mortels , dont on conserve én-
core les tombeaux en plusieurs endroits de la

Grèce 5. i .D’après ces notions, n’est-il pas naturel de.

penser que, voulant donner une plus juste idée
de la Divinité 5, les instituteurs des mystèies
s’efforcèrent de maintenir un dogme dont il
reste des vqstiges plus ou moins seuy’bles dans
les opinions et les cérémonies de presque tous
les peuples, celui d’un Dieu, principe et fin de
toutes choses! Tel est, à mon avis, le secret au-
guste qu’on révèlepux init" . .

Des vuù politiques favorisèrent sans doute
l’étahlissement dg cette association religieuse.
Le polythéisme était généralement répandu lors-

qu’on a’aperçut des funestes cffls qui résul-
taient, pour la morale, d’un cuite dont les ob-
jets ne s’étaient multipliés que pour,autoriser
toutes les espèces d’injustices et de vices t mais
ce culte était agréable au peuple, galant par son
ancienneté que par ses. imperfections mêmes.
Loin de songer vainement a le détruire, on. (.i-
tfia de le balancer par une religion plus pure,
et qui réparerait les torts que le polythéisme
faisait à la société. Comme la multitude est plus
aisément retenuepar les lois que par les mœurs,
ou crut pouvoir l’abandonner à des supersti-
tions dont il serait facile d’arrêYer les abus:
comme les citoyens éclaRc’s dflvent être plutôt

o
O

l Cieer. de Nattdeor. lib. s. cap. kl. t. a, p- [033- - 3

i
1

cri-induits par les mœurs que par les lois, on crut
devoir leur communiquer une doctrine propre

à inspirer des vertus. vAinsi , ajoutait .ce disciple de Platon, vous
comprenez déjà pourquoi les dieux sont joues
sûr le théâtre d’Athènes : les magistrats , déli-
vrés des fausses idées du polythéisme, sont très
éloignés de réprimer une licence qui ne pour-
rait blesser que le peuple, et dont le peuple
s’en fait un amusement. ’

Vous comprenez encore comment deux reli-
gions si opposées chus leurs dogmes Subsistent
depuis si long-temps en-un même endroit, sans
trouble et sans rivalité ; c’est qu’avec des dog-

mes différents, elles ont le même langage, et que
la vérité conserve pour l’erreur les ménage:
ments qu’elh! en devrait exiger.

Les mystères u’annonEent à l’extérieur qüe le

culte même par la multitude : les hymnes qu’on
y chant en public. et la plupart des cérémo-
nies qu’on y pratique; remettent sous nos yeux
plusieurs circonstances de l’enlèvement de Pro-
serpine, des courses de Cérès, de son arrivée
et de son séjour à Éleusis. Les environs de cette
ville sont couverts deellonumeuts construits en
l’honneur de a déesse, ej’l’on y montre encore

la pierre sur laquelle ou prétend qu’elle s’assit
épuisée de fatigue 7. Kinsi , d’un côté, les gens

peu instruits se laissent entraîner par des up.
pareuces qui favorisent leurs préjugés; d’un au- v
tre côté, les initiés remontant à l’espritdes mys- l
tères, croient pouvoir se IEPOSCI’Sul’ la pureté de

leurs intentions.
Quoi qu’il en soit de la conjeêture que je viens

de rapporter, l’initiation n’est presque plus
qu’une vaine cérémonie z ceux qui l’ont reçue

ne sont pas plps vjtluenx que les autres; ils
violent tous les jours la promeue qu’ils ont
faite de s’abstenir de la volaille, du poisson,
des grenades, des fèves et de quelques autres
espèces de légumes et de fruits 5. Plusieurs d’en-
tre aux ont contracté cet engagement sacré par
des voies peu conformes à son objet : car, pres-
que’de nos jours, ou a vu le gouvernement,
pour suppléer a l’épuisement des finances, per-
mettre d’achcter le tiroit (le participer aux mys-
tcresfl; et depuis long-temps, des femmes de
mauvaise vie ont été admises à l’initiatioum. ll

viendra donc un temps ou la corruption deli-
garera entièrement la plus sainte des associa-

lions". - ...

V.arr. ap.Au;. de Civ. bai, lib. 7. c. au. 7. p. a".

o v .- 3 Urig. coulr. Cels. l. J. l. I, p. Soi ; lib. il, p. 777. Husserl. urées de YVarlnurt. l. I, p. t7). - À Plu, in
Conv. l. 3, p. un. Plut. de une. Der. l. a, p. 4-7. --5 Clcer, Tuseul. l. I. up. I3. l. a. p.163; id. de Nu.
dear. lib. a, op. s4, t. a, p. 455, Lamant. divin. instit. lib. 5, cap. au. - G Enymol. mai: in TAIE. - 7 Meurs
in Bleus. cap. 3.- a Porphyrade Matin. lib. A, p. 353. Julian. ont. 5.1!. I73. - 9 Arum. de A". rhum.
p. 59L - Io hui Ont. de bond. Philœtem. p. (il. Dame-ils. in Ruer. p. 631- -i l Clcinfllu. In Prolrept. p. 19.
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CHAPITRE SOIXANTE

, r
Histoire dmdnéâû’e de: Grecs.

Vus ce temps-là je terminai mes recherches
sur l’art dramatique. Son origine et ses progrès
ont partagé les écrivains, et élevé des préten-

tions parmi quelques peuples de la Grèce t. En
compilant, autant qu’il m’est possible, l’esprit

de cette nation éclairée, je ne dois présenter
que des résultats. J’ai trouvé, de la vraisem-
blance dans les traditions des Albéniens, et je
les ai préférées. p .

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux et
dans l’égarement de l’ivresse que se forma le
plus régulier et le plus sublime des art HTraus-
portons-nous à trois siècles environ au-delà de
celui où nous sommes.

Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans les vil-
les avec moins d’apparat, mais avec une joie plus
vive qu’elles ne le sont aujourd’hui l, ou chan-
tait (les hymnes enfantés dans lenccès vrais ou
simules du délire poétique : je parle (le ces diJ
thyrainbes d’où s’échappent quelquefois des

saillies de génie, et plus souvent encore les
éclairs ténébreux d’une imagination exaltée.

Pendant qu’ils retentissaient aux oreilles étoua
nées de la multitude, des chœurs de Bacchauts
et de Fannes, rangés autour des images obscè-
nes qu’on portait en triomphe 4, faisaient enten-
dre des chansons lascives, et quelquefois immo-
laient des particuliers à la risée (in pu blic.

Une licence plus effrénée régnait dans le culte

que les habitants de la campagne rendaient à la
même divinité; elle y régnait surtout, lorsqu’ils

recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie, ivres de joie et de
vin. (élançaient sur leurs chariots, s’uttaquaieut
sur les chemins par des impromptus grossiers ,
se vengeaient de leurs voisins eu les couvrant
de ridicules, et des gens riches en dévoilant
leurs injustices5.

Parmi les poêles qui florissaient alors, les
une chantaient les actions et les avenlures des
dieux et des hérosfi; les antres attaquaient
avec malignité les vices et les ridicules des per-

v

r llulrng. (le Thulr l. hinp. a. Arislol (le Port-"1.
3 Plut. de CHpiIl, llirilJ. a. p. 5:7. p- à Irl. ibid. - 5
loph. p. si]. Dom". l’ragnl. de tamoul. et Tra;trnl. nuit-rag, ibid. (5p. (1.- 6 Armoq. dt Po", CIP. h (A l. r 638.:
-- 7 Plat. de hep. l, un. p. 593 et 607; id in "un.
de l’Acafl du lit". Irtlr. I. I5, p. :60. Prid. in Muni.
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sonnes. Les premiers prenaient Homère pour
modèle; les seconds s’autorissient et abusaient
de son exemple. Homère, le plus tragique des i
poètes; le mêle de tous ceux qui l’mtsuiri. I
avait, dans l’Iliade et l’odysséo, perfectionne le i
genre héroïque; et dans le Margitès il avait em-
ployé le plaisanterie 3 ; mais comme le clam: i
de ses ouvrages dépend en grande partie desj
passions et dg mouvement dont il [sa les ani- i
ruer, les; poètes qui vinrent après lui œuvrèrent I
(l’introduire dans les leurs une action capable i
d’émouvoir et d’égayer les Ipectateurs; quel- t
ques un: même tentèrent de podaire ce double I
effgt, et hasardèrent des essais informes, qu’on i
a depuis appelés indifféremment tragédies on -
comédies , parcequ’ils réunissaient à-la-fois les E

caractères de ces deux drames 9. Les auteurs de
mes c’Bauches ne se sont distingués par aucune i
découverte; ils forment seulement, dans Hus-
toire de l’art,une suite de noms qu’il est inutile t
de rappeler à la lumière, puisqu’ils ne sauraient

s’y souteniru’. iOu connaissait déjà le besoin a le pouvoir
de l’intérêt théâtral : les hymnes en l’honneur

de Bacchus, en peignant ses courses rapides et
ses brillantes conquêtes, devenaient irait-lib H;
et dans les combats des jetfx pythiçles, ou un
naît, lia? une loi expresse d’ordonner aux
joueurs de flûte qui entraient en lice. de n-
préscuter slicgessivement les circonstances qui
avaient precéd ’- accompagné et suivi la iictoirr
d’Apollon sur Fython .1. ’

Quelques années après ce règlement t3, Sus-I-
riou et Tua-spis, tous deux ne. dans un peut
bourg de l’Attique, nommé [carie I3, parurent.
chacun à la tête d’une troupe d’auteurs, l’un

sur (les tréteaux, l’autre sur un clurjut fi k1
premier attaqua les vices et les ridicules desou Î
temps; le second traila des sujets plus nobles.
et puisés (lins l’histoire. ’

Les coutil-dies de Susarion étaient dans le goût
de ces farcesdudccentes et satiriques qu’un par

i .
1

I

v

a ls. cap. 3, p. 635. - a Athrn. lib. a, esp. J, p, kir-r
Schol Ariiloph. in Nuls. v. 295; id in Prolegnm Ar s- i

r

1

l

i. I. p. Il..- 8 Aristol.il-id.-9 Schul. ibid. Mm
Un". P. fil». - l0 Suid. in 9337. -- l I Aristot. Probl

"P. .9, prohl. 15. t. s, p 765. - u Strah, l. 9. p. tu; l’anis". l. Io, cap. 7.! 8:3. Pull. l. b. up. se, tâi-i
Prid. in "un. 010". p.419. -- r3 Marm. "son. input-h. in Pl tu. - lé Suif]. ibid, "ont. de Art PaeL y. "i i
Ail-en. lib. a, up, 3, p. 4o - a Sil-arum prr’srntn 1L! premières pierra un l’an 580 avant J. C. Quelques son"
spres, Thupii donna du niai. il: tragédies: en 581i il fit repu-’mmr son Alceste. . i
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encore’dans quelques villes de la Grèce l; elles
’ firent long-temps les délices des habitants de la

campagne’.Atbènes n’adopta ce spectacle qu’a-

près qu’il eut étéperfectionné en Sicile3.

n Thespis svait vu plus d’une fois dans les fêtes,
ou l’on ne chantait encore que des hymnes, un
des chanteurs, monté sur une table, former une
espèce de dialogue avec le chœur4. Cet exem-
ple lui inspira l’idée d’introduire dans ses ten-

gédies un acteur qui, avec de simple récits
ménagés par interyalles, délasserait le chœur,
partagerait l’action, et la reudnit plus intéres-
sante5. Cette heureuse innovation, jointe à
d’autres libertés qu’il s’était données, alarma le

législateur d’AAhènes, plus capable que person-
ne d’en sentir le prix et le.danger. Solon pros-
crivit un genre où°les traditions auciennës
étaient altérées par des fictions. «Si nous bo-

a norons le mensonge dans nos spectacles, dit-
e il à Thespis, nous le retrouverons lfient t dans
u les engagements les plus sacrés 5. n .

le goût excessif qu’on prit tout-à-coup, à la
ville et à la campagne, pour les pièces de Thes-
pis et de Susarion , fuslilia et’rendit inutile la
prévoyance inquiète de Solun. Les poètes, qui
gisqu’slors s’étaient exétces dans les dithyram-

es et dans la satire licencieuse, frappés des for-
mes heureuses dont ces genres commençaient à

Je revêtir, consacrèrent leurs talents à loua”-
gédie et à la comédie 7. Bientôt on varia les su-

jets du premier de ces poèmes. Ceux qui ne jti-
gent de leurs plaisirs que d’après l’habitude,
slécriaient ’que ces sujets étaient étrangers au

culte (le Bacchus B; les autres accoururent Ivec
plus d’empressement aux nouvelles pièces. a

Phrynichus, disciple de Thespis, préféra l’es-
pèce de verî qui convient le mÜux aux drames,
lit quelques autres changements 9, et laissa il:
tragédie dans l’enfance. ’

Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un

vêtement grossier, le visage couvert de fausses
couleurs ou d’un masque sans caractère I0 ,
n’ayant ni graces ni dignité dans ses mouve-
ments, inspirant le désir de l’intérêt qu’elle re-

muait à peine, émise encore des farces et des
facéties qui avaient amusé ses premières an-
nées l r , s’exprimant quelquefois avec élégance

et dignité, souvent dans un style faible, nm!
plut, et souillé d’obscénités grossières.

Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on

..

peut donner à ce grand homme H, avait reçu de
la nature une une forte et ardente. Son silence
et sa gravité annonçaient l’austérité de son ca-
ractère I3. Dans les batailles de Marathou,de Sa-
lamine et de Plstée, ou tout d’Athénieus’ se dis-

tinguèrent par leur videur,- il fit remarquer la
sienne t4. Il s’était nourri, dès sa plus tendre
jeunesse, de ces poètes qui , voisins des temps
héroïques, concevaient d’aussi grandes idées
qu’on faisait alors de grandes choses I5,L’histoire

des siècles reculéseoffrait à sop imagination vi-
ve, des succès et (les revers éclatants, des trônes
ensanglantés, des passions impétueuses et devo-
rantes, des vertus sublimes, des crimes et des
vengeances atroces, partout l’empreinte de la
grandwr, et souvent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux, il
fallait lesedétscher de l’ensemble ou les anciens
poètes les avaient enfermés; et c’est ce qu’a-

de les rapprocher de nous. Comme on est infi-
niment plus frappé des malheurs dont on est
témoin que0de ceux dont on entend le récit 16,
Eschyle employa ’toutes les ressources de la re-
présentation théâtrale pour ramener sous nos
yeux le temps et le lieu de la scène. L’illusion
devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses pre-
mières tragédies .-; et dans la suite, à l’exem-
ple de Sophocle, qui venait d’entrer dans la car-
rière du théâtre, il en établit un troisième I8, et
quelquefois même un quatrièmelüJ’ar cette mul-

tiplicité de personnages, un des acteurs deve-
nait le héros de la pièce: il attirait à lui le prin-
cipal intérêt; et comme le chœur ne remplissoit
plus qu’une fonction subalterne, Eschyle eut la
précaution d’abréger son rôle, et peut-être ne
la poussa-t-il pas assez loin sa.

On lui reproche d’avoir admis des personna-
ges muets. Achille après la mort de son ami, et
Niobè après celle de ses enfants, se traînent
sur le théâtre , et pendant plusieurs scènes y
restent immobiles, la tète voilée, sans proférer
une parole"; mais s’il avait mis deslanuesdans
leurs yeux et des plaintes dans leur bouche,
aurait-il produit un aussi terrible effet que par
ce voile, ce silence, et cet abandon à la douleur?

Dans quelques unes de ses pièces, l’exposi-
tion du sujet a trop d’éteudue n; dans d’autres,

in Assis.

menid. Dseier. Hem. sur la poét. dAristote, p. 50. - 19 Po". lib. au "l" ’51 A . i
lbid, v. 943. Arum. ibid. cap. l..-- al Ariuuptt. ibid. v. 95.. Schnl. ibid. SplnII. Hmt- p- 3m - u "ulul-

a Aristot. de Port. up. A, t. a, p. 653. -- a ld. ibid. cap. 3, pff-054. - 3 ld- de le- un 5l.p’ 655. - A Pull.
l. 4. e. .9.s "a. - 5 un; La". l. 3.5 36,5cm. in su. t. u. p. 95- nies 3M")- h i 99. - 7 Arijw
lbid. up. A, t. s. p.635. -8 Plulnsympos. lib. a. t.. a. p. GIS. - gfinld. In 93W. -.Io ld. in fieux.
-- Il Atiltol. ibid. - u Philon". Vit. Apull.lilt. 5, cap. si, p. :55.- l3 s’hdt An’mP’L m "n’- ’- 557- -
.4 Vil. mon - :3 Ariitupls. ibid. v. :063. - i0 Arislnl. de film. l. s. cap. il. t. s, p. 539. -- v7 Aristot. de
Fuel. c. 6. l. u. p. 633. Ding. Lu". I. 3. 5 56. -- :8 Min-litt. in (huerta. v. 663. ne. v. 9m. "et; id in Eu-

? un. - no Aristopll.

vaient déjà fait les auteurs des dithyrambes et I
des premières tragédies : mais ils avaient négligé ’

j

l
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elle n’a pas assez de clarté I : quoiqu’il pèeh
souvent contre les règles qu’on a depuis établies,

il les a presque toutes entrevues. ,
On peut dire d’Eschvle ce qu’il dit lui-mém

du héros llippomédon : -L’epouvame marche
. devant lui. la tête élevée jusqu’aux cieux’.»

ll inspire partout une terreur profonde et salu-
taire; car il n’accahle notre aine par des Se-
cousses violentes que pour la relever aussiti’it
par l’idée qu’il lui donne de sa force. Ses héros

aiment mieuxélre écrasés par la foudre que de
faire une bassesse, et leur courage est plus in-
flexible que la loi fatale de la nécessité. Cepen-
dant il savait mettre des bornes aux émotions
qu’il était si jaloux d’exciter: il évita toujours

d’ensanglauter la scène 3, parceque ses tableaux
devaient être effrayants, sans être horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des
hum-54 et qu’il excite la pitié; soit que la na-
ture lui eut refusé cette douce sensibilité qui
a besoin de se communiquer aux autres, soit
plutôt qu’il craignit de les amollir. Jamais il
n’eut expose sur la scène des l’hédres et des
Sthénohees; jamais il n’a peint les douceurs et
les fureurs de l’amourï; il ne voyait dans les
différents accès de cette passion que des lai.
blesses ou des crimes d’un dangereux exemple
pour les mœurs, et il voulait qu’on fût force
d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

Continuons a suivre les pas immenses qu’il a
faits dans la carrière. Examinons la manière
dont il a traité les différentes parties de la tu.
godie; c’est-à-dire, la fable. les mœurs, les pen-

l sers, les paroles, le spectacle, et le chantÛ.
Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il

négligeait ou ne connaissait pas assez l’art (le
sauneries invraisemblances 7. de nouer ou dé-
nouer nue action , d’en lier étroitement les dif-
ferentes parties. de la presser ou de la suspen-
dre par des reconnaissances et par d’autres ac-
cidents imprérnsë :il n’intéresse quelquefois
que par le récit des faits et par la vivacité du
dialogueD: d’autres fois, que par la force du
style, ou par la terreur du spectacle l0. Il parait

f qu’il regardait l’unite d’action et de temps com-

me essentielle; celle de lieu comme moins ne.
cessaire Il.

Le chœur, chez lui. ne se home plus à chan-
ter des cantiques, il fait partie du tout; il est
l’appui du malheureux. le conseil des rois, l’ef-
froi (les tyrans, le confident de tous; quelque-
fois il par tieipe à l’action pendant tout le teiups

vouoit D’ANACHABSIS.
.1

qu’elle dure". C’est ce que les successeu. il»
chyle auraient du pratiquer plus souvent. e: t:
qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses personnages
sont convenables et se (le-mentent rarement. 1.
choisit pour l’ordinaire ses mode-les dans les
temps berniques,et les soutient à relevance CI:
Homère avait placé les siens I3. Il se plait a peut
dre des aines vigoureuses. franches, supehfnm
à la crainte,devouees à la patrie. insatiables de
gloire et de combats. plia grandes qu’elles a:
sont aujourd’hui. telles qu’il en voulait faire:
pour la défense de la Cri-ce hi; car il (’th
dans le temps de la guerre des Perses.

Comme il tend plusà la terreur qu’a la pine.
loin d’adoucir les traits de certains aras-terra.’
il ne cherche qu’a la rendre plus féroces .98! l
nuire néanmoins à l’intérêt théâtral. Gymnas- I

ne, aprè avoir égorge son époux , raconte son
forfait aven- nue dérision amère . avec l’infini"
dite d’un scélérat.’Ce forfait serait bombienî.
n’était pas juste a ses yen: , s’il n’était pas nm

saire, si, suivant les principes recus dans la
temps liéronques, le sang injustement "ne If
(levait pas être lavé par le sanglïncllvtemaesî!
laisse entrevoir sa jaloneie coutre (Assassin .’
son amour pour Ëgistlte I5: mais de si l’amie!
ressorts n’ont pas conduitsa main : la nature a
la dieux t7 l’ont forcéefi se venger. - J’annonce
a avec courage ce que j’ai fait sans effroi. dit-n:
a un peuple I8; il m’est égal que vous l’approa i
a viet ou que vous le blâmiez. Voila mon epoua
a sans vie; c’est moi qui l’ai tué : son son; a re-
u jailli sur moi; je l’ai reçu avec la même andm
p qu’une terre brulee par le soleil recuit la me?
a du ciel I9. Il avait immolé ma tille. et ;e l’-
. poignardé: ou plutôt ce n’est pastlytrmwt
n tre ’0, c’est le démon d’Atrée. le daman or-

a ilounatenr du sanglant festin de ce roi; t’es:
n lutins-je. qui ahuris nies traits pour venger avec
u plus d’éi la! les enfants de Thyesle. a

Cette idce detiendra plus sensible par la rr’
flexion suivante. Au milieu des demrdrcs et «il!
mystères dela nature, Tien ne frappait pins D-
rhvle que l’etrange destinee du genre humain U
dans l’homme. des crimes dont il est l’auteur. i
des malheurs dont il est la victime; aride-eus de
lui. la vengeance céleste et l’aveugle htallk’ t.

dont l’une le poursuit quand il est coupable-
l’antre quand il est heureux. Telle est la doc-trucs”
qu’il avait puisée dans le commerce des 94:6”.
qu’il a semee dans presque toutes ses ple!!! . "I

l

I Aristoph. in "au v. n63. -- uSept, route. Thelu. v. 506, - J Ariulnph. ibid. v. .065. Planeur Vit. A?!
lib. 6, up. Il. F n55.--L Vil. M’u’llyl.-- 5 Aristopli. ibid. v. un; - G Arum. de Pou. up fut I. r r7;
- [- Dion, (Ilirysnsl. ont. in. r. 539. Ai’srlwl. in Assis! - il Vit. ALubIl. -9 Æseliyl. in Mr. raltn Tee).-
-- [Il ld. in suppl. et Rumeu- Il hl. in Eumen - la ld. in samit u Emma, Indium a. M, de l’a-N1lll
a. 63:. -13l)ion.Chr)Iost.ilI.- Il ÆIrhyI. in Front. r. .78. Ariflflrh. u.- .. .o;6. m7).- .5 du?) ..
Arum», du, - I6 ld. ili. r. :535. - i7 ld.:li, v. I496 - Il ld. ib. v. l’un, -- i9 Il il-id. v. .3-.s. - squ
.1, .L y. fins Tradnrt de M. de l’nmpv;nan, - Il Æiehyl. in l’ron v. la; et Sl3. «- un [arip.i. Ale v 351W
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qui, tendu! nos âmes dans une terreur couti.
nuelle, les avertit’sans esse de ne pas ùttirer
le courroux des dieux. de se soumettre aux coups
du destin l. Delà ce mépris souverain qu’il té-
migne pourles faux biens qui nous éblouissent ,
et cette force d’éloquence avec laquelle il insulte

aux misères de la fortune. «.0 grandeurs hu-
i. mairies, s’écrie Cassandre avec indignation ,
- brillantes ctpvaines images qu’une ombre peut
en obscurcir, une goutte (l’eau effacer! la pros-
« périte’ de l’homme me fait plus de pitié que ses

n malheurs I. .
De sonütemps on ne connaissais, pour le genre

héroïque, que le ton de l’épopée et celui du di-

thyraldie. Comme ils s’assortissaient à la hau-
ptenr de ses idées et de ses sentiments, Eschyle
les transporta , sans les affaiblir , dans la tragédie.
Entrainc’ par un enthousiasme qu’il ne peut plus
gouverner, il prodigue les épithètes, les méta-
phores , tontes les expressions figurées des mon-
vemenfs de l’ame, tout ce qui donne du poids,
de la force, de la magnificence au langage 3;
tout ce qui peut l’apimer et le passionner. Sous
son pinceau rigoureux , les récits, les pensées ,
les maximes, se changent en images frappantes
parleur beauté on par]eursingularité.Daus cette
tragédie A , qu’on pourrait appeler à juste titre
l’enfantement de Mars 5: u Roi des Thébains,
a dit un courriez qn’Étéocle avait envoyé au-
" devant de l’armée des Argicns, l’ennemi ap-
« proche, je l’ai vu, croyez-en mon récit. A

l - Sur uninouelier noir, sept (bels impitoyables
n Fpnuvanlent les dieu: de nement! effroyables z
- Pres d’un taureau mourant, qu’ils rirnnenl d’égorger,

a Tous, la main dam le sans, jurent de se venger;
- Ils en jurent la Peur. le dieu Mars, et Bellone G, a

Il dit d’un liommc dont la prudence était con-
sommée 7 : u Il moissonne ces sages etgénéren-
u ses résolutions qui germent dans les profonds
a sillons de son aune ". » Et ailleurs : u L’intelli-
u germe qui m’auime est descendue du ciel sur la
a terre , ct me crie sans cesse , N’accorde qu’une
a faible estime à ce qui est mortcl 8. n Pour aver-
tir les peuples libres de veiller de bonne heure
sur les démarches d’un citoj’en dangereux par
ses talents et ses richesses : - Gardez-vous, leur
a dit-il, d’élever un jeune lion, de le ménager
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a: quand il craint encore, de lui résister quand
n il ne craint plus rien 9. n t r

A travers ces brillantes étincelles , il règne ,
dans quelques uns de ses ouvrages, une obscu-
ritéqui provient , nonseulement de son extrême
précision et de la hardiesse de ses figures, mais
encore des termes nouveaux Io dont il affecte
d’enrichir ou de hérisser son style. Eschyle ne
voulait pas que ses hér0sg’exprimasent comme
le commun des hommes; leur élocution devait
êtreau-dessus du langage vulgaire" ; elle est sou-
vent au-dessus du langage connu. Pour fortifier
sa diction , des mots volumineux et durement

’construits des débris de quelques autres s’élèvent

du milieu de la phrase, comme ces tours superbes
dominent sur les remparts d’une ville. Je
rapporte la comparaison d’Aristophaue".

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour
l’assujétir aux recherches de l’élégance, de l’har-

monie, et de la correction I1; son essor; trop
audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts et
à des chutes. C’est un style en général noble et

sublime z en certains endroits , grand avec excès
et pompeux jusqu’à l’enllure hi; quelquefois mé-

connaissable et révoltant par des comparaisons
ignobles l 5, des jeux de mots puérils I5 , et d’au-

tres vices qui sont communs à cet auteur avec
ceux qui ont plus de génie que de goût. Malgré
ses défauts. il mérite un rang très distingué par-
mi les plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses
tragédies laissât dans les ames une forte impres-
sion de grandeur; il fajlait, pour entraîner la
multitude, que toutes les parties du spectacle
concourussent à produirele même effet. On était
alors persuadé que la nature, en donnant aux
anciens héros une taille avantageuse", avait
gravé sur leur front une majesté qui attirait au-
tant le respect des peuples que l’appareil dont
ils étaient entourés. Eschyle releva ses acteurs
par une chaussure très haute 18; il couvrit leurs
traits , souvent difformes, d’un masque qui en
cachait l’irrégularité I9; et les revêtit de robes
traînantes et magnifiques , dont la forme était si
décente que les prêtres de. Cérès n’ont pas rougi

(le l’adopter". Les personnages subalternes en-
rent des masques et des vêtements assortis à leurs
rôles.

l AFIeliyl. in Pers. v. :93. - a ld. in Agent. v. I333.- 3 V’it. Ænhyl. DÎ°"Y’* "flics à "lit sui?L t- ’v
t, 5, p. tu]. Phrynie. np Plant. p 327. "ont, de A". puer. v. s80. - l. Sept. rouir. Tintin - 5 Arillorll. in Il".
y. [n51Plut.Sympm.libt7, cap. 10,0. a, p. 715. -G
Turion. de Boileau, ibid, - 7 Æxrliyl. ibid. v. 599. - a le Seulialtr observe que Plalon emploie la même ex-
pression dam un endroit de laRéquque.- il Æscllyl. in Nlob. ap. Æthyl. ("5"- f’* 66h -’ 9 Aril"Wh lb-
r. 11.78. q ID Dionys. Halic. ibid. - Il Aristnpli. ibid. v. 1092.-- Ia Id. ilwd. v. "136.- I3 Vil. Æschyl.
niony). llalic. de Compas. verb. cap. sa, I. 5, p. .50. Long. de Subl. cap. I5. Schnl. Aristoph. in lieu. v. 1:93.
.5 Quinlil. lib. tu, rap. I. p.632, -15 Mischil. in Agam, v. 330 et 875.- x6 ld. ibid. v. 698. - I7 Phil-"tr.
Vil. April]. lib. et rap. Il, p. 73; lib. L, up. ICI. p. I5s. Aul. Creil. I. 3. "Il l°-- la "NONE ibid. "il. 6.
"r, u, p. 255; Id. Vil. SophJilv. n, p, 69a. l.ueian. de Sall. S :7, l. a, p. au. Vil. Annuel. ap. Robert. p. Il.
... .9 Horst. ibid. v. 278. - au Ali-en. I. I, rap. :8. p.

flamba]. Sept, canif. ’llnb, v. 39. long. de Suhl. e, .5,
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Aulieu de ces vils tréteaux qu’on dressait au-
trefois à la bâte, il obtint un théâtre l pourvu
de machines, et embelli de décorations T. Il y
fit retentir le son de la trompette; ou y vit l’en-
ceus brûler sur les autels. les ombres sortir
du tombeau, et les furia s’élancer du fond du
Tartare. Dans une de ses pièces, ces divinités
infernales parurent, pour la première fois , avec
des masques ou la pâleur était empreinte, des
torches a la main , et des serpents entrelacés dans
les cheveux a . suivis d’un nombreux cortège de
spectres horribles. On dit qu’à leur aspect et "à
leurs rugissements, l’effroi s’empara de toute,
l’assemblée. que des femmes se délivrèrent de

leur fruit avant terme; que des enfants mouru-
rent 4; et que les magistrats, pour préveniçde
pareils accidents , ordonnèrent que le chœur ne
serai; plus composé que de quinze acteurs au
lieu de cinquante 5. i ’

Les spectateurs, étonnés de l’illusion que
tant d’objets nouveaux faisaient sur leur es-
prit. ne le furent pas moins de l’intelligence
qui brillait dans le jeu des acteus. Eschyle les
exerçait presque toujours lui-intime, il réglait
leurs pas, et leur npprennit à rendre l’action
plus sensible par (les gestes nouveaux et ex-
pressifs. ’Son exemple les instruisait encore
mieux; il jouait avec eux dans ses pièces G.
Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un
habile maître de chœur, nommé ’l’clcstes. Ce»

lui-ci avait perfectionné l’art du geste. Dans la
représentatstion des Sept Chefs devant Thèbes,’
inuit tout de vérité dans son jeu, que l’action
aurait pu tenir lieu des paroles 7.

Nous avons dit qtt’Escltyle avait transporté
dans la tragédie le style de l’épopée et du di-

thyrambe; il y lit passer aussi les modulations
élevées et le rhytlime impétueux de certains
sirs, ou nomes. destinés à exciter le courageô;
mais il n’adopta point les innovations qui corti-
mençaient à defigurel’ l’ancienne musique. Son

chant est plein de noblrsse et de décence, tou-
jours dans le genre diatoniqne 9, le plus simple
et le plus naturel de tous.

Fausse-tuent nrcuse’ d’avoir révélé, dans une

de ses pièces, les mystères d’EIuisis, il n’é-
ohappa qu’avec peine à la foreur d’un peuple

vouez n’stcnsRsts, .
fanatique "t. Cependant il pardonna cette inim-
tice aux Athénieusflparce qu’il n’avait com
risque que de la vie; mais quand il les rit cos-
rouner les pièces de k3 rivaux, préférablement
aux siennes : C’en au temps .dit-il , à remettre
les miennes à leur place 1 t ; et ayant abandonne
sa patrie, il se renditenSicile la, où le roi ni.-
ron letombla de bienfaits et de distinctions. Il
y mourut peu de temps après, âgé d’environ
soixante-dix ails”? On grain sur son tontina
cette épitaphe qu’il avait composée lui-même" I
c (Li-gît Eschyle, fils d’Euphorion a de dans,
a l’Attique, il mourut dans la fertile contrée de
si Gels : les Perse! elle bois de Marathon alterÎ
a teront à jamais sa valent. Sans doute que,
dans ce moment, dégoûté de la gloire littérairrJ
il n’en connut pas de plus brillante que celle
des armes. Les Atheniens décernèrent des hou-
neurs à sa mémoire; et l’on a v’u plus d’une

fois les auteurs qui se destinent au thejtre sl-
ler faire des libations sur son tombeau, et de-
clamer leurslonvrages autour de ce monaural

funèbre "t. - rJe me sûisfitendu sur le mérite de ce poète.

parceque ses innovations ont presque toutes et:
des déconfit-tes, et qu’il ôtait plus difiinle.
avec les modèles qu’il avait sous lev-veux. dele-
ver la tragédie au point degrandenr on ill’a lais»
sée,que de la conduire après luta la perfectionri.

Les ptogrès de l’art furent extrêmement ta-
pides. Eschyle était ne quelques années aptes
que Thespis eut donné son Alceste 1’; il en!
pour contemporains et pour rivaux Chærilus.
Pratiuas, Pluynichus; dont il effaça la gloirl.
et Sophocle, qui balança la sienne.

Sophocle naquit d’une famille honnête (TA-
tbènes, la quatrième année de ,la wiuulb
dixième olympiade I5, vingt-Isept ans cumin
après la naissance d’Escbyle , environ quatoru p
ans avant celle d’Euripide I7.

Je ne dirai point qu’aprèsla bataille de SauleI
mine, placé à la tête d’un chœur de jeunes gens i
qui faisaient entendre; autour d’un trophée, «in
chants de victoire. il attira tous les regsids par
la beauté- de sa ligure , et tous. les suffragfl par i
les sons de sa lyre-.3: qu’en différentes 0cm
sions on lui confia des emplois importants ’9.

t. J, p, un.

- 15 Scbol. Vil. Æïsrhyl. sp. Robot-t. p. il. -bTbespies donna son Alceste l’an 536 avant J. C. FKllfl y
naquit l’an 5:3 avant la même tu; Sophocle. vrrs l’an 497. - i6 Marin. 0mn. (plch. 57. Canin. rial. au l In
p. 40.4- l 7 Vit. Snpllocl. Scbol. Aritloplt, in Kan. v. 75. Marin. (hon. ibid. - i8 Srbol. Vit. Snpboel. kilts-v
ib. t, cap. s7, p. se. - i9 Strab. lib. li. 9- 533. Plut. in Perirl- t. i, p. I56.Cicer. de 018c. lib. i. un 5°. .

s "ont. de Art. poet. v. s79. -- a Vilruw in Put. lib. 7. p. né. Vit. ibid. ; vil. ÆsekyI, sp Stanl.p.rsL ,
-J Aristot-h. in Plut. v. hl Srhol. ibid. l’ans’au. lib. t. up. a8, p. 03. - bVit. Nîschyl. - S roll, hit. Li
cap. ILS l tu. - 6 Alben. lib. I, cap. I8, p. al. - 7Ariatoel. ap. Albeu. , lib. i. cap. I8, p. sa. - 8 fuma-tri.1
ap. sebol. Aristoplt. in lieu. v. i3i5. Æscltyl. in Agit m, v. 116:.Me’m. de l’Acad. des bell letlr.l. in, p, à --
9 Plut. de Mus. t. a, p. i137. w Io Arislnl. de Mur. lib. 3, cap. a, t, a, p. .9, Æliaç, Var. hm. lib. 5. r. t9
Clam. Alex. Strom. lib. a, cap. si. p. Afin, - Il Atbeu.
u L’an 1,50 avant J. C.(Marm. (hon. epotlt. 60.Corsiu. Fait. allie. l. 3. p. "9.-- s3 Scbol. Vit. .isehyl. l’lst..
d. Exil. l- a. p. 604- l’un. lib. I, cap. la, p. 35. Adieu. lib. si, p. 6.7:- ih Vit. Æscbyl. up. Sle

LB. cap. 8, p. 31.1. -- u Plut. in Cnm. t. a, p 531-,
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soit civils , s’oit militaires ’ ; qu’à l’âge de quatre.

vingts ans I, acîusé, par un fils ingrat, de n’é-

tre plus au état de conduira les affures de sa
maison , il sa contenta de lire a l’audience l’Œ-
dipe a Colonne, qu’il venait (illuminer; que
les jugea indignés lui conservèrent ses droits, et
que tutu les assistanti la conduisirent en triom-
pha chzz luitI ; qu’il-mourut à l’âge de quatre-
viugt-onze ailait , que! avoi; joui d’une gloire
dont l’éclat augmente de jour en jour: ces dé-
tails honorables ’ne l’honoreraient pas assez.

.ltfiis je dirai que la douceur de son caractère et
les graces’de son esprit lui acquirent un grand
nombra d’amis qu’il conserva toute sa vie 4;
qu’il résista sans faste et sans regret à l’empru-
aunent des rois qui cherchaient à l’attirer çu-
près d’eux5; que si, dans l’âge des plaisirs, 1’ -

mour l’égara quelquefoisô , loin de calomnier
la vieillesse, il se félicita de ses pertes, comme
un esclave qui n’a plus à supporter les capri-
ces d’un tyran féroce7 ; qu’à la mon d’Euri-
pide son étudie, arriveral pan de temps avant la
sienne, il parut en habit deideuil, mêla sa dou-
leur avec celle denAtha’niens, et’ue souffrit pas
que, dans une pièce qu’il donnait, ses acteurs
eussent des couronnes sur leur tète’.

Il s’appliqua d’abord a la poési. lyriqueo;
mais son génie l’eutraiua bientôt dans une route
plus glurie’use, et son premier succès l’y fixa
pour toujours. Il était âge de vingt-huit ans; il
concourait avec Eschyle, qui était en possession
du théâtreI".Aprés la représentation des pièces,

le premier des archontes, qui présidait aux jeux,
ne put tirer au sorties juges qui devaient dé-
crruer la couronne : les spectateurs, divisés,
faisaient retentir le théâtre de but-s clameurs;
et, comme elfes redoublaient à chaque instant,
les dix généraux de la république, ayant à leurl
tête (limon, parvenu, par ses victoires et ses li-
béralités, au comble de la gloire et du crédit:
montèrent sur le tbeâtre, et s’approchèrcut de
l’autel de Bacchus, pour y faire,uvant de se re-
tirer, les libations accoutumées. leur présence
et. la cérémonie dont ils venaient s’acquitter
suspendirent le tumulte; et l’arc-boute, les ayant
choisis pour nommer le vainqueur, les lit asseoir
après avoir exige leur serment. La pluralité des

a Il ron-manda l’armeelavec Périclès 2 cela ne prou

Ë
rodages se réuniten faveur de Sophocle I I ; et
son concurrent, blessé de cette préférence, se
retira quelque temps après en Sicile.

Uu,si beau triompha devait assurer pour ja-
mais à Sophocle l’empire de la scène; mais le

Ljeune Euripide en avait été le témoin, et ce
souvenir le tourmentait , lors même qu’il pre-
nait des leçons (l’éloquence aousîkodicus, et de

philosophie sont Anaxagom. Aussi le vit-on, à
Page de dix-huit ana I1, entrer dans la carrière,
et, pendant une longue suite d’années , la par-
courir de front heu Sophocle, comme deux
superbes coursiers qui, d’une ardeur égale, as-
pirent à’la victoin. a

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémentsrlam l’es-

prit, sa sévérité, pour l’ordinaire, écartait de

son maintien les gram du sourire et les couleurs
brillante. de 1p joiel3. Il avait, ainsi que Péri-
clès, contracté cette habitude d’après l’exemple
d’Auaxagore leur maître 1 i. Les facéties l’indi-

guaient. - Je hais, dit-il, dans une de ses pièces,
o ces hommes inutiles, qui n’ont d’autre mé-
u rite que de a’éguyçr aux dépens des sages qui
u les méprisent I5. n Il faisait surtout allusion à
la licence des auteurs de comédie. qui, de leur
côté, cherchaient à décrier ses mœurs, cernure
ils décriaient celles des philosophes. Pour toute
réponse , il eût suffi d’observer qu’Euripide était

l’ami de Socrate , qui u’assistait guère aux spec-
tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce
poète Û.

Il avait exposé sur la scène des princesses
souillées de crimes, et, à cette occasion, il s’é-
tait dédrainé plus d’une fois contre les femmes
en général I201: cherchait à les soulever contre
lui Il : les uns soutenaient quilles baissait I9;
d’autres, plus éclairés, qu’il les aimait avec pas-

sion w.- Il les déleste, disait un jour quelqu’un.
sa -- Oui, répondit Sophocle, mais c’est dans
- ses tragédies 11..

Diverses raisons rengagèrent, sur la [fin de
ses jours, à se retirer auprès d’Archeluus, roi l
de Macédoine. (Je prince russemblait à sa cour
tous ceux qui se distinguaient dans les lettres
et dans les arts. Euflpide y trouva Zeuxis et’l’i-
utothee’,’,dont le premier avait fait une révolu-
tion dans la peinture, et l’autre dans la musi-

Lse point qu’Il eut (les talents mllllIIPQl, mais reniement
qu’il inti-t des dix généraux qu’on tirait tous les un au sort. - I Auriol. llllrf. lib. 3, c-Ip. l3, l. a. p. 601. -
a Glande Sema. cap. 7, t. 3, p. 3m. Plut. an uni, ele- t. a, p, 7r»5.fl’al. "au. lib. 8. rap. 7, ester-n. si” la.
.- 3 Iliod. lib. Il, p sa. Maras. 010.. (poilu. 65 - ÀSrhol. Vit. Sojnlnocl.--5 Id ibid.-- (i Albert. lib. r3.
p. 59: et Gal-7 Plat. de lep. lib. r, t a, p. 3:9 Plut. non P959. ne , t. a, p, tagal. DE". Ibrd.rap. 16,
t. 3, p. 309. Albeu. lib la. cap. I, p. 5m. Stob. "Un. G, p. 78. -- 8 ’l’liomJIag. in ait. Eurlpld.-!)sutd, in
26115530., -- la Malus. mon. epoeb. 57. Cornu. l’art. allie. t. a, p. 43 ; t. 3. p 189. - Il Plut, in Cim. t. i,
li. les, - la Aral. Gell. mon. au. lib. r5. cq. ao.- i3 Aïex. Marot. up. Anl. Gell. ibid. - il Plut. in Pfrlcl.
l. tu I- la. ÜîlinVar. but. lib. a, rap. il. - ISIîurnpid. in llelan. op. Alban. llll. r4, p. 6:3. -- r6 Niltan.
ibidl. a up. I3. - I7 l’amphi. in Met-n. ap. liant. t. a. p. Minn- i8 Aristoplt. in Thrsmoph. Barn. in Vit.
Euripid.n’ 19. - I9 Schol. Argum. in Tbçsmoplt. p. lus. - au Athen. lib. s3, rap. 8, p. 003. -- al Huron. ap.
Ath...’ lib. r3. p. Stob. serra. 6, p. lia.- a. En». Var. laisl. lib. il. cap. l7. Plut. inltpupbtb. t. I,
in I77-

AV



                                                                     

582

que; il y trouva le poète Agathon son uni l ,
l’un des plus honnêtes hommes et des plus ai-
mables de son temps’. c’est lui qui disait à Ar-
chelaüs : a Un roi doit se souvenir de trpis cho-
u ses: qu’il gouverne des hommes; qu il doit
a les gouverner suivant les lois; qu’il ne les
- gouvernera pas toujours 3. n Euripide ne s’ex-
pliquait pasyaUec moins de liberté: il en avait
le drain, puisqu’il ne sollicitait aucune grace.
Un jour même que l’usage permettait d’offrir
au souverain quelques faibles. présents , comme
un hommage d’attachement à de respect, il ne
parut pas avec les courtisans elles flatteurs em-
pressés à s’acquitte: de ce .devoir; Àrchèlaus

lui en ayant fait quelques légers reproches:
« Quand le pauvre donne, répondit Euripide ,

u il demandeti.» , - 7ll mourut quelques années après ,âgé d’en-

viron soixante-seize ans 5. Les Athéniens en-
voyèrent des députés en Macédoine pour ob-
tenir que son corps fût transporté à Athènes;
mais Archélaus,qui avait donné déjà: des mu-
ques publiques de sa douleur,rejeta leurs prières,
et regarda comme un honneur pour ses états,
de conserver les restes d’un grand homme : il
lui fit élever un tombeau magnifique prés de la
capitale, sur les bords d’un ruisseau don! l’eau
est si pure , qu’elle invite le voyageur a s’arrê-
ter Û, et à contempler en conséquence le monu-
ment exposé à ses yeux. En même temps les
Alhcuiens lui dressèrent nu cénotaphe sur le
chemin qui conduit de la ville au l’iréeî. Ils
prononcent son nom avec respect, quelquefois
avec transport. A Salaniine, lieu de sa naissance,
on s’empressa de me condujre à une grotte on
l’on prétend qu’il avait composé la pluprt de
ses pièces 3 : c’est ainsi qu’au bourg de Calorie
les habitants m’ont montré plus d’une fuis la
maison ou Sophocle avait passe une partie de
sa Vie 9.

Athènes perdit presque en même temps ces
deux célèbres poètes. A peine avaient-ils les
yeux fermés, qu’Aristop’hane, dans une pièce
jouée avec succèsW, supposa que Bacchus, dé-
goûté des mauvaises tragcdies qu’on représen-

tait dans ses fêtes, était descendu aqx enfers
pour en ramener Euripide, et qu’en arrivant il
avait trouvé la cotir de Pluton remplie de dis-
sensions. La cause en était honorable à la poé-
sie. Auprès du trône de ce dieu, s’en élèvent
plusieurs autres, sur lesquels sont aSsis les pre-
miers des poètes dans les genres nobles et rele-

c

in Arche]. ap. liant. t. a. p. 1.36. v. II.*-5 Marin.

lib. i. cap. a, p. G, Thora. ILS vil. liuri
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Nés tu mais qu’ils sont obligés de ’céda’ quiné

ilrparait des hommes d’un talept’supei-ieur. Pr
chyle occupait celui de la tragédie. Euripide
veut s’en emparer : on va discuter leurs mm;
le dernier estloulenu par un grand nombre à:
gens grossiers et sans goût , qu’ont séduits les
fanxmnements disco cloquence. SOpboç-le s’est
déclaré pour Eschyle; prêt irlq reconnaitre Poil
son maitre s’ibestyaimfueiu, et, s’il est vaines
à disputer la couronne àï Euripide. Cependm
les concurrents en viennent aux L’un
l’autre, armé des traits de la satire, releveli
mérite de ses pièces, et déprime celles de son
rival. Bacchus (luit prononcent il est long-Inap-
irrésolu; mais enfin il se déclare pour une.
qui , avant de sortir des enfers , demande im-

t t que, l. son 2h ,occupe sa place 1’.
Malgré les préventions et la b.aine d’Aristo»

phane contre Euripide, sa décision. en assignant l:
premier rai]. à Eschyle, le second à Sophocle. fi
le troisième à Euri ide, était alors conforme:
l’opinion d, la pluëart des Athéniens. 54ml?"
prouver, sans la combattre , je vais rapportait!
changements que les deux deniers firent à l’oa-
vrage du premier.

J’ai dit .plus haut que Sophocle avait inim-
duit un troisième acteur dans ses preiuicres pr-
ces; et je ne dois pas insister sur les nonidi»
décorations dont il eufichit la scène. non phis
que sur les nouveaux Wibuts qu’il mit «en!
les mains de quelques uns de ses personnagesl .
Il reprochait trois défauts à Eschyle z la hauteur
excessive des idècsul’appnreil gigantesque Je
expressions, la pénible disposition des plsuszd
ces défauts , ihoo’flattait de les avoir eûtes Il.

Si les modèles qu’on nous pre’Senie au thti

tre se trouvaient à une trop grande chaumois.
leurs malheurs n’auraient pas le droit de nua:
attendrir; ni leurs exemples , celui de nous "r
strnire. Les héros de Sophocle soufi la dom!"
précise ou notre admiration et notre inter!" [W
ventatteindre : comme ils sont anales-sus de non.-
sans être loin de nous, tout ce qui les ùlmt’uf
ne nous est ni trop étranger. ni trop familier ; H
comme ils conservent de la faiblesse dans les Mm
affreux reversl 5, il en résulte un patheiique sa-
binne qui caractérise spdclitlclllcnl ce pua-If-

ll respecte tellement les limites de la rentai-Ïr
grandeur, que, dans in crainte de les (rambin a
lui arrive quelquefois de n’en pas approcher. A:

Vilruv. lib. 8, cap. 3. p, i6). l’iul. in I.;e.t. I, p. 59. Antholug. gril-c p. :73. Sniil. in Kif
’ l, - s l’liiluch. ap. Aul. Gell. I. 13, rap. au. - 9 bien. il: Ï!" L"

cap. i. l. a, p. un. --- tu Argum. Ariituph. in "au. p. US et nô. - Il Aristoph. in han. v. 771’- 1’ h” ü
v. .563. - .3 Minot. de Pou.e-p.1..i. a, p. 655. suas. in Sceaux. Sella]. a. var Sophod. - t6 l’hu- * 1’"

(un. yifl. i. a, p. 79. - i5 Dionya. Halle. de vu. script. ’

milieu d’une course rapide, au moment qu il "

I lmlian. Var Hist. lib. a, rap. ai.-n Arilluph. intima, :v, 34. - 35.015. flua. th r, 393:... 3l.t-rifw
ann. fpuçh.6.’.. --6 Plus. lib. 3l. upas, l. s, p à

. -7 rus:

Ceni. cap. a, t. 5. p. 43.

’ I
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tout embraser, ou le voit soudain s’arrêter et
s’éteindre I :ton dirait alors qu’il préfère les

chutes aux écarts.
Il n’était pas propre à s’appesantir sur les fai-

blesses du cœur humain , ni sur des crimes igno-
bles : il lui fallait des ames fortes ,seusibles, et par
n ” ,des antes-HL»- ’ i parlâm-
fortnne, sans en être accablées ni enorgueillies.

En réduisant l’héroïsme a sa juste mesure, So-

phocle baissa le ton de la tragédie, et bannit ces
expressions qu’une imagination fongueuse dic-
tait à Eschyle; et qui jetaient l’épouvante dans
l’ame des spectateurs: son style, comme celui
d’Homère, est plein de force , de magnificence ,
de noblesse, et.de douceur î ; jusque dans la pein-
ture des passions les plus violentes, il s’assortit
heureusement à la dignité des personnages 3.

Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils
ne peuvent être; Sophocle, comme ils devraient
être; Euripide, tels qu’ils sont 4. Les deux pre-
miers avaient négligé des passions et des situa-
tionsque le troisième crut susceptibles de grands
effets. Il représenta, tantôt des princesse: brû-
lantes d’amour et ne respirant que l’adultere et
les forfaits 5; tantôt des rois dégradés par l’ad-

versité , au point de se couvrir de haillons et
de tendre la main, à’l’eneniple des mendiants 5.
(les tableaux, où l’on ne retrouvait plus l’em-
preinte de la main d’Eschyle nitle celle de So-
phocle, soulevèrent d’abord les esprits : on disait
qu’on ne devait, sous aucun prétexte , souiller
le caractère ni le rang des héros de la scène;
qu’il était honteux (le tracer avec art des images
indécentes, et dangereux de prêter aux vices
l’autorité des grands exemples 7.

Mais ce n’était plus le temps ou les lois de la
Grèce infligeaient une peine aux artistes qui ne
traitaient pas leurs sujets avec une certaine de-
cence a. Les ames s’énervaient, et les bornes de

uns.-

la convenance s’éloignaient de jour en jour : la
plupart des Athcnieus furent moins blessés des
atteintes que les pièces d’Enripide portaient aux
idées reçues, qu’entraîne’s par le sentiment dont

il avait au les animer; car ce poète, habile a
manier tontes les affections de l’ame, est admi-
rable lorsqu’il peint les fureurs de l’amour, ou

la nature ne l’avait pas destine’W.Lea Athéniens
s’attendrireut sur le sort de Phèdre coupable ; ils
pleurèrent SIR celui du malheureux Téléphe ; et
l’auteur fut justifié.
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Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédie,

il se proposait d’en faire une école de sagesse : on
trouve dans ses écrits le système d’Anaxsgore,
son maître, sur l’origine des êtres I I, et les pré-

ceptes de cette morale dont Socrate , son ami,
discutait alors les principel. Mais, comme les
Athéuiens avaient pris du goût pour cette élo-
quence artificielle dont Prodicns lui avait donné
des leçons, il s’attacha principtllement à flatter
leurs oreilles z ainsi les dogmes de la philosophie
et les ornements de la rhétorique furent admis
dans la tragédie, o! cette innovation servit en-
core à distinguer Euripide de ceux qui l’avaient

p’rece’dé. .
Dans les pièces d’Eschyle et de SophOcle, les

passions, empressées d’arriver à leur but , ne
prodiguent point des maximes qui suspendraient
leur marche ; le second surtout a Cela de particu-
lier, que tout en courant, et presque sans y pen-
ser,d un seul trait il décide le caractère, et dévoile
les sentiments secrets de ceux qu’il met sur la
scène.C’est ainsi que dans son Antigone, un mot,
échappé comme par hasard à cette princesse,
laisse éclater son amour pour le fils de Créon ü.

Euripide multiplia les sentences et les ré-
flexions I3; il se fit un plaisir on un devoir d’é-
taler ses connaissances , et se livra souventà des
formes oratoires I4. De la les divers jugements
qu’on porte de cet antenr,,et les divers aspects
sans lesquels on peut l’envisager. Comme philo-
sophe il eut un grând nombre. de partisans; les
disciples d’Anaxagore et ceux de Socrate, a
l’exemple de leurs maîtres , se félicitèrent de
voir leur doctrine applaudie sur le théâtre; et,
sans pardonner a leur nouvel interprète quel-
ques expressions trop favorables au despotismcls,
ils se déclarèrent ouvertement pour un écrivain
qui inspirait l’amour des devoirs et de la vertu,
et qui, portant ses regards plus loin , annonçait
hautement qu’on’ne doit pas accuser les dieux
de tant de passions honteuses , mais les hommes
qui les leur attribuent 15; et comme il insistait

qu’il excite les émotions de la pitié 9; c’est alors

que, se surpassant lui-même, il parvient quel-
quefois au sublime , pour lequel il semble quel

avec force sur les dogmes importants de la ino-
rale, il lut mis au nombre des sages I 7, et sera toti-
jours regardé comme le philosophe de la scèuela.

a Longiu. de subi. cap. 33. - a Dion. Chr’anIt. ora
vit.
rap. a5, t. a, p. G73, - 5 Aristopb. in llan. v. 876 et

eap. (a. - 9 Quintil. l. le, rap. a, p.631 Din;.l.aert.l.
Diatr. in baril-Id. cap k et 3. - uSanI. in Amis. v.

v. 44a; in Hertnl. fur. v, [un- i7 Æsehin. in Tll

garum. lib. a, cap. 13, p, :79,

Sophocl. - 3 Dion’a. llalirarnsa. de vol. script. Lens. rap. a, I. 5. p. 633. "4 M’iHOl- (le 10".

v. 506 et "195; id. ibirl.; id. in Acliaru. v. 6:1; id. ibid.

ibid. p. 551. -- Il. Dionya. Halie. ibid. l. 5, p. 42.!. - 15 Plat. de Hep, l. 8, t. a, p. 568.- i6 Euripid. in Ion.

v. r56. - :8 Vitrnv. in Put. lib. s. Allie". lib. à, cap,

t. 5s, p. 55a. Quintil. lib. se, rap. I. p. 63a. Seltol.

1075, --6 ld. in Nub. v. gis. Schol. ibid.; id. in Ban.
-- 7 ld. in "au. v. tafia. --8 Alilian. Var. hiat. I. A,

A, S s6. w to langin. ibid. cap. 15 et 39. - Il VValek.
578.-- 13 Quintil. l. tu, rap. I, p.631. Dion. (Ibrysost.

u. p. a53. (banal. ilelph. ap. Schul. Arisln ph. in Nuls.
15, p. .58; hit. Il, up. I, p. 561.5ut. Enpir. adv.
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Son éloquence , qni "quelquefois dégénère en

une vaine abondance de paroles t, ne l’a pas
rendu moins célèbre parmi les (limeurs en gé-
néral , et parmi ceux du barreau en particu-
lier: il opère la persuasion par la chaleur de
ses sentiments, et la conviction parl’ndresse avec
laquelle il amène les réponses et les répliques’.

Les beautés que les philomphes et les orateurs
admirent dans sealécrils sont des défauts réels
aux yeux de ses censeurs t ils soutiennent que
tant de phrases de rhétorique , tant de maximes
accumulées, de digressions savantes , et de dis-
putes oiseuses 3, refroidissent l’intérêt; et ils
mettent à cet égard Euripide fort ait-dessousde
Sophocle , qui ne dit rien d”inutile 4.

Eschvle avait conservé dans son style leshnr-
(liesses du dithyrambe; et Sophocle , la magni-
ficence de l’épopée : Euripide fixa la langue de
la tragédie : il ne retint presque aucune des ex-
pressions spécialement consacras a la poésie Il;
mais il sut tellement choisir et employer celles
du langage ordinaire, que sous leur heurt-use
combinaison, la faiblesse de la pensée semble

.tlisparaitre, et le mot le plus commun s’ennu-
blir 5. Telle est la magie de ce style enchanteur
qui , dans un juste tempérament entre la bas-
sesse etl’élévation, est presque toujours élégant,

et clair, presque toujours harmonieux, Coulnnt
et si flexible qu’il parait se prêter sans efforts à
tous les besoins de l’amc 7.

C’était néanmoins avcc une. cxtrêntædifficulté

qu’il faisait des vers faciles. ne même que Pla-
ton, Zcuxis, et toma ceux qui aspirent à la par:
fectiou , il jugeait ses ouvrages avec la serrure
d’un rival, et les soignait avec la tendresse d’un
père a. Il disait une fois u que trois de ses "vers
a lui avaient. coûté trois jours (le travail. J’en
a aurais fait cent à votre place, lui dit un poète
.. médiocre. Je le crois, répondit Euripide, mais
u ils n’auraient subsisté que trois jours 9. n

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie
phrygienne I", dont l’objet est d’inspirer la mo-
déralion, et qui convient au culte des (lieux l t.
Euripide , complice des innovations que Timo-
thée faisait à l’ancienne musique I1, adopta pres-

que tous les modes, et surtout ceux dont la
douceur et la mollesse s’accordaient avec le ca-
ractère de sa poésie. On fut étonné d’entendre
sur le théâtre des sans efféminés , et quelquefois

multipliés sur une seule syllabe i3 : l’auteur y
fut bientôt représenté comme un artiste sauni-
guenr, qui, ne pouvant s’élever jusqu’à la tra-
gédie, la faisait descendre jusqu’à lui, qui ôtait .
en conséquence à toutes les parties dont elles: t
composéele poids et la gravité qui leur convies-
nÜnt hl ;et qui, joignant de petits airs à de pr-
tites paroles, cherchait à remplacer la brante
parla parure, etls force par l’artifice. a Faisons
«chanter Euripide, disait Aristophane, qu’il,
n prenne une lyre, ou plutôt une paire de CI)
n quilles I5 : c’est le seul accompagnement qu
u ses vers puissent soutenir. n

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pt
reille critique; mais du temps. d’Aristophane.
beaucoup de gens accoutumés dès leur enflure
au ton imposant et majestueux de Bandeau:
tragédie, craignaient de se livrer a l’impression I
des nouveaux sans qui frappaient leurs oreilles. l
Les graces ont enfin adouci la sévérité des ré-
gies , et il leur a fallu peu de temps pour obtenir
ce triomphe.

annt il la conduite des pièces, la supérioritc Ï
de Sophocle est généralement reconnue : on
pourrait même.déinontrer que c’est d’après lm

que les lois de la tragédie ont presque tatas.
été rédigées z mais ranime, en fait de goûtJ’a-l

nalyse d’un bon ouvrage est presque "rajoutai
un mauvais ouvrage, parcequeles beautés saga t
et régulières y perdent une partie de leur pus.
il suffira de dire en général, que cet auteur s’en
garanti des fautes essentielles qu’on reprorhei
son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition
de ses sujets l6; tantôt il y blesse la vraisem-
blance, tantôt les incidents y sont amenés par
force; d’autres fois son action cesse de faire un
même tout; presque toujours les nœuds et les
dénouements laissent quelque chose a desim,rî
ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport indi-
rect avec l’action I7.

Il imagina d’exposer son sujet dans un pour
gne, ou long avantvprop0s, presque entièrement
détaché de la pièce : c’est la que, pour l’ordi-

naire, un des acteurs la vient froidement rappl-
ler tous les événements antérieurs et relatilsi
l’action; qu’il rapporte sa généalogie ou ce"!
d’un des principaux personnages I9; qu’il nous
instruit du motif qui l’a fait descendre du ciel,

, Ariuophjn flan. v. "au. Plut. de Audit. t. a, p.45. - n Quintil. l. in. rap. i. p. 63s. Dion. Chrysost-
orm.5a, p. 53:. «- 3 Quinlil. ibid. Aristoph. ibid. v. 787, 973, "on. - 6 Dionya, Ha ie. de ver. "râpures".
t, à, p. Inl- 5 ïValcli. Distrib. in Euripid. cap. 9. p. - 6 Aristot. llhfl.lils. 3. cap. a, t. a, p. 585. lougre
de Snlnl. cap. 39. Il. "7. - 7 Dionys. Halic. de Camp. verb. rap. a3, t. 5, p. I7]; d. de vet. script. Crus
t, 5, p. 4:3. - a bousin. ibid. cap. i5, p. les. Dion. Chrysml. ont. Sa. p. 53s. - 9 Val. Mal. lib. 3. "F To
satern.n’ I. -- I0 Armes. sp. Sehol. in vit. Soph.- n Plat. du. nm. l. 3. t. a, p. 399.- la Plut. au "si. ne.
t. a. p. 795. - i3Aristnph. in "au. v. I335. I349 et l390.- 14 Id. ibid. v.97i. - i3 Id. ibid. r. allo. Didy-
up. Allies. lib. Il. up. 4, p. 636. -- I6 Afùlnl. de Pneu. cap. i3, t. a. p. 66:. neluarq. de nui". p. .97. --
.7 Aristot. ibid. cap. 18. t. a, p. 6’16. lit-maris. de Dacirr, p. 3:5. - .6 Aristoph. ibid. v. 977. Corneille, prenne!
discours sur le poème dramat. p. a5. - l0 l’4”"f’- in "errai. fun; in Phœniss.; in Elertr., etc,
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si c’est un dieu; qnj l’a fait sortir du tombeau,
si c’est un mortel : c’est là que, pour s’annon-

cer aux spectateurs, il se borne à décliner son
nom : Je sui: la déesse Vénus l. Je sui: Mer-
cnrefil: de Maïa î . Je suis Polrdore. fil: d’Hé-

cube). Je sui: lucane 4. Je un": dndmmaque 5.
Voicipomment s’exprime Iphigénie , en parsi»
saut toute seule sur le théâtre 5 : a Pélops, fils
- de Tantale, étant venu a Pise, épousa la fille
a d’Œuomaüs, de laquelle naquit Atrée;d’Atrée

«- naquirent Ménélss et Agamemnon; ce dernier
u épousa la fille de Tyudare, et moi Iphigénie,
«c’est de cet hymen que j’ai reçu le jour l1. w
Après cette généalogie, si heureusement paro-
diée dans une comédie d’Aristophane 7, la prin-
cesse se dit il elle-même que son père la fit venir
en Aulide, sous prétexte de lui donner Achille
pour époux, mais en effet pour la sacrifier à.
Diane; et .que cette déesse l’ayant roemplacée à
l’autel par une biche , l’avait enlevée tout-é-
con p et transportée en Tauride, ou règne Thon ,
ainsi nommé à cause de son agilité, comparable
à celle des oiseaux b. Enfin , après quelques su-
tres détails , elle lioit par raconter un songe
dont elle est effrayée , et qui lui présage la mort
d’Oreste, son frère.

Dans les pièces d’Fschyle et de Sophocle, un
heureux artifice éclaircit le sujet dés les pre-
mières scènes; Euripide lui-même semble leur
avoir dérobé leur secret deus sa Médée et dans

son Iphigénie en Aslide. Cependant, quoique
en général sa manière soit sans art, elle n’est
point condamnée par d’habiles critiques a.

Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que dans

quelques uns de ses prologues, comme pour af-
faiblir l’intérêt qu’il veut inspirer, il nous pré-

vient sur la plupart des événements qui doivent
exciter notre surprise 9. Ce qui doit nous éton-
ner encore , c’est de le voir tantôt prêter aux es-
claves le langage des philosopliest°,et aux rois
Celui des esclaves I I g tantôt, pour flatter le peu-
ple, se livrer à des écarts dont sa pièce des Sup-
pliantes offre un exemple frappant. .’

Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il

attendait, pour marcher contre Créon, roi de
Thèbes, la dernière résolution de ce prince.
Dans ce moment le héraut de Créou arrive, et
demande a parler au roi d’Athcnes. Vous le
- chercheriez vainement, dit Thésée; cette ville

. est lihre, et le pouvoir souveraiul’est entre les
a mains de tous les citoyens. u A ces mots le hé-
raut déclamedix-sept vers contre la démocratie I ’ .
Thésée s’impatiente, le traite de’discoureur, et

emploie vingtvsept vers à retracer les inconvé-
nients de la royauté. Après cette dispute si dé-
placée, le héraut s’acquitte de sa commission. Il
semble qu’Euripide aimait mieux céder à son
génie que de l’asservir, et songeait plus à l’in-
térêt de la philosophie qu’à celui du sujet.

Je relèverai dans le chapitre suivant d’autres
défauts, dont. quelques une lui sont colorisons
avec Sophoole; mais, comme ils n’ont pas obs-
curci leur gloire, ou doit conclure de la que les
beautés qui parent leurs ouvrages sont d’un or-
dre supérieur. Il faut même ajouter en faveur
d’Euripide, que la plupart de ses pièces, ayant
une catastrophe funeste, produisent le plus grand
effet, et le font regarder comme le plus tragique
des poètes dramatiques t3.

Le théâtre offrait d’abondantes moissons (le
lauriers aux talents qu’il faisait éclore. Depuis
Eschyle jusqu’à nos jours , dans l’espace d’envi-

ron un siècle et demi, quantité d’auteurs se sont
empressés d’aplanir ou d’embellir les routes que
le génie s’était récemmentouvertes : c’est à leurs

productions de les faire connaître à la postérité.
Je citerai quelques uns de ceux dont les succès
on les vains efforts peuvent éclaircir l’histoire de

l’art, et instruire ceux qui le cultivent. e
Phrynichus, disciple de Thespis, et rival d’Ev

chyle; introduisit les rôles de femmes sur la scé-
ne hi. Pendant que Thémistocle était chargé par
sa tribu de concourir à la représentation des
jeux, Phrynichus présenta une de ses pièces; elle
obtint le prix, et le nous du poète fut associé sur
le marbre avec le nom du vainqueur des Derseslï’.
Sa tragédie intitulée la Prise de Mile! eut un suc-
cés étrange; les spectateurs fondirent en larmes,
et condamnèrent l’auteur in uneameude de mille
drachmes F , pour avoir peint a ec des couleurs
trop vives des maux que les A téniens auraient
pu prévenir I5.

Ion fut si glorieux de voir couronner une
de ses pièces, qu’il lit présent à tous les halli-
tants d’Alhcnes d’un de ces beaux vases de terre
cuite qu’on fabrique dans l’ile de Chic , sa pa-
trie l’,’.()n peut lui reprocher, connue écrivain ,
de ne mériter aucun reproche; ses ouvrages sont

Il Eurip. in Hippol.-- a ld. in lon.- 3 ld. in Ilrcnh.-- 6 Id. in Pllmnixl,- 5 Id, in Androm. -(i hl. in
Iphig. inTaur. - a Le père Irernoy, qui chu-clic à pallier les défauts des anciens, remmener cette scène par ce,
mon, quina santpoint dans Euripide : - Déplorahle Iphigénie.dois-ie rappeler mes malheurs? - - 7 Ariunpth
Acharn. v. 57.- A Euripide dérive le nom de Thoss,du mol grec (004:, qui signifie léger h la course. Quand (en.
étymologie serait aussi vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange de la trouver en est endroiL- 8 Arislut. dt
nhflt ML avuP- du L I. p. 60e.-- 9 En pid. in Heuan in nippa]. - la Ariituph. in nln. v. 980. Schot,
ibid. in Acharn. v 393 et boa. Schul. in . Orig in Cela. lih. 7, p, 336. - Il 1-.unpid. in Alun. v. 675, et:
.- sa Euripid. in Sappl. v. A09. - I3 Aristot.de Fuel. cap, I3, l. a, p. titis. - I4 Suit]. in mêla-".7: m t5 pl!"
il! ’llh’mul. L h P. IIÆs-CNIIII cents livrrs. -- I6 Ilrrotlol. Mali, cap. si. Cornu, Fut. aune. l. J, p. ’7’- -
s7 Albert. l. t, rap, J, p. 3,
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tellement soignés, que l’œil le plus sévère n’y

dimerue aucune tache. Cependant tout ce qu’il
a fait ne vaut pas l’Œdipe de Sophocle , parce-
que , malgré ses efforts , il n’atteignit que la per-
fection de la médiocrité l.

Agathon , ami de Socrate et d’Euripide, ha-
sarda le premier des sujets feints î. Ses comédies
sont écrites avec élégance , ses tragédies avec la
même profusion d’antithèses et d’ornements sy-
métriques que les discours du rhéteur Gorgias 3.

Philoclès composa un très grand nombre de
pièces ; elles n’ont d’autre singularité qu’un style

amer, qui l’a fait surnommer la bile 4. Cet écri-
vain si médiocre l’emporta sur Sophocle , au
jugement des Athéniens . dans un combat ou ce
dernier avait présenté l’Œdipe, une de ses plus
belles pièces, et le chef-d’œuvre peut-être du
théâtre grec 5. Il viendra sans doute un temps u
ou , par respect pour Sophocle, ou n’osera pas
dire qu’il était supérieur à Philoclès 5.

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore
plus fécond que son oncle , et remporta quinze
fois le prix 7. Sou fils, de même nom, a donné
de mon temps plusieurs pièces; il a pour cou-
curreuts Asclépiade , Aphare’e, fils adoptif d’iso-

crate , Théodecte , et d’autres encore qui se-
raient admirés. s’ils n’avaient pas succédé à des

hommes véritablement admirables.
J’oubliais Deoys l’ancien , roi de Syracuse :

il funide’ , dans la composition de ses tragédies ,
par quelques gens d’esprit , et dut à leurs secours
la victoire qu’il remporta dans ce genre de lit-
térature a. Ivre de ses productions, il sollicitait
les suffrages de tous ceux qui l’environnaieut ,
avec la bassesse et la cruauté d’un tyran. Il pria
un jour Philoxène de corriger une pièce qu’il
venait de terminer; et ce poète l’ayant raturée
depuis le commencemeutjusqu’à la (in , fut con-
damné aux carrières 9. Le lendemain Deuys le
lit sortir, et l’admit a sa table; sur la [in du
dinar, ayant récité quelques uns de ses vers z
Eh bien , dit-il, qu’en pensez-vous, Philoxène?
Le poète, sans lui répondre, dit aux satellites
de le remener aux carrières’o.

Eschyle , Sophocle , et Euripide sont et seront
toujours placés à la tète de ceux qui ont illustré
la scènel ’ . D’où vient donc que sur le grand nom-

bre de pièces qu’ils présentérentau concours(go),

le premier ne fut couronné que treize fois H,
le second que dix-huit fois I3 , le troisième
qpe cinq fois 14 P C’est que la multitude décida

de la victoire, et que le pnhlic a depuis film
rangs. La multitude axait des protecteurs dont l
elle épousait les passions , des favoris dont elle
soutenait les intérêts : de la tant d’intrigues, de ,
violences, et d’injustices, qui éclatèrent dans le i
moment de la décision. D’un autre côté , le pt l
hlie, c’est-à-dire la plus saine partie de la nation,
se laissa quelquefois éblouir par de légères l’uran- Il

tés, éparses dans des ouvrages médiocres; mais
il ne tarda pas a mettre les hommes de génie à;
leur place , lorsqu’il fut averti de leur superfin ’
rité par les vaincs tentatives de leurs rivaux et l
de leurs successeurs.

Quoique la comédie ait la même origine que
la tragédie, son histoire, moins connue, indique
des révolutions dont nous ignorons les détaillas
des découvertes dont elle nous cache les sou-un.

Née , vers la cinquantième olympiades, dans
les bourgs de l’Attique, assortie aux .121"!
grossières es habitants de la campagne, elle.
n’osait approcher de la capitale; et si par hi:
sard des troupes d’acteurs indépendants s’y
glissaient pour jouer ses farces indécentes, du
étaient moins autorisés que tolérés par le gou-

vernemeutl5. Ce ne fut qu’après une longue
enfance qu’elle prit tout-à-coup son accroisse,
ment en Sicile le. Au lieu d’un recueil de mon ’

sans liaisons et sans suite, le philosophe Frai-
charme établit une action et lia toutes les pst-
ties. la traita dans’r’uue juste étendue. et il
conduisit sans écart jusqtflà la fin.*Sa pièces.
assujetties aux mêmes lois que la tragédie. fu-
rent connues en Grèce; elles y servirent de un l
dèles I7, et la comédie y partagea bientôt avec 4
sa rivale les suffrages du public, et l’hommtgr x
que l’on doit aux talents. Les Athéniens sur-l
tout l’accueillir-eut avec les transports qu’aurait

excités la nouvelle d’une victoire. j
Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans cr

genre , et leurs noms décorent la liste nom-
breuse de ceux qui, depuis Epicharme jusqu’a
nos jours, s’y sont distingués. Tels fun-ut .
parmi les plus anciens, Magnès, Cratiuus . ("n-
tès , Phére’crate, Eupolis, et Aristophane mon
environ trente ans avant môn arrivée en Grèce-
lls vécurent tous dans le siècle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord du
succès brillants Magnès; il fut ensuite plus
sage et plus modéié,et ses pièces tombèrent M.

Crstinus réussissait moins dans l’ordonnance
de la fable que dans la pefiture des vices ; aussi

v

I hutin. de 50H. up. 33, p. I87.-s Aristet. de Poet. cap. 9, t. s, p. 659.- 3 Ælian. V". lin. lib. Il.
cap. i3. Philostr. Vit. sapin. lib. s, p. 693. Mine. lib. 5, p. 187.- Lfiuid. un 00.600" - S Dierareb. in Argus»
OEtlip. -6Arislid.0rst. t. 3. p. Au. -7Diod. l. .4, p. s70. Suid. in Auçd. - 8 Plut. in x mm. vit. li h
p. 831-9 ld. de forl.Alu. l. a, p. 314.-10 Diod. l. :5, p.33l. - n Plut. ib. p. 8h. Arittid. Oral. t. 3. p 70’-
Quintil.lib. in. cap. s, p. 63a. Citer. de Oral. lib. 3. cap. 7.t. s. p. a86.- ssAuonym. in vils lit-Lutrin. -
i3 Diod. lib. Il. p, au. - té Suid. in EÙFL’md’. Van. ap. Anl. Gell. lib. i7, rap. 6.- a Vers l’an 56s anal
.l.C. -- s5 Aristnl. ib. e, 3. t. s. p. 653. Diumed. de Oral. l. 3. p. 485. -- r6 Aristot. ibid. cap. 5. Horst. lib. et a
Epâst. s. v. 58. - s7 Plat. lnTlllll. l. I. p. s5a.-- s8 Aristoph. in Equit. v. 5:2.

i l
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Aamer qu’A rebiloqne , aussi énergique qu’Es-
chyle , il attaqua les particuliers sans ménage-

ment et sans pitié l. ’Cratès se distingua par la gaieté de ses sail-
Lies I, et Pbérécrate par la finesse des siennes3 :
tous deux réussirent dans la partie de l’inven-
tiori, et s’nbstinrent des personnalités 4.

.Eupolis revint A la manière de Cratinus, mais
il a plus d’élévatéon et d’aménité que lui. Aris-

tophane, avec moins de fiel que Cratinus’,cvec
moins d’agréments qu’EupoIis, tempéra souvent
l’amertume de l’un parles graces de l’autre 5.

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces
qui nous restent de leur temps, il serait diffi-
cile de concevoir l’idée qu’on se faisait alors de

la comédie. Voici quelques une de ces titres:
Prométhéefi, Triptolérne 7, Bacchus, les Bac-
chautesg, le faux Hercule", les noces d’Hébé l l,
les Danaides l3, Niobél3, Ampbiaraiisl’i, le Nau-
frage d’Ulysse l5, l’Age d’ornô, les Hommes sau-

vages l7, le Ciel In, les, Saisons l9, la Terre et
la mer 1", les Cigognes" , les Oiseaux, les Abeil-
les, les Grenouilles, lés Nuées n , les Chèvresû,
les Lois 14, les Peintres’l5, les Pythagoriciens :6 ,
les Déserteurs’7 , les Amis 13, les Flatteura I9,

les Effémine’s 3o. 0
La lecture de ces pièces prouve clairement

que leurs auteurs n’eurent pour objet que de
plaire à la multitude, que tous les moyens leur
parurent indifférents, et qu’ils employèrent tour-
ù-tour la parodie, l’allégorie, et la satire, sou-
tenues des images leslplus obscènes et des ex.
pressions les plus grossières.

lis traitèrent, avec des coule différentes ,
les mômes sujets que les poètes tragiques. On
pleurait à la Niobé d’Euripide, on riait à celle

d’Aristopbane; les dieux et les héros furent
traVeslis, et le ridicule naquit du contraste de
leur déguisement avec leur dignité : diverses
pièces portèrent le nom de Bacchus et d’Her-
cule; en parodiant leur caractère, on se per-
mettait d’exposer à la risée de la populace l’ex-

cessive poltronnerie du premier, et l’énorme
voracité du second 3l. Pour assouvir la faim de
ce dernier, Epicharrne décrit en détail et lui fait
servir toutes les espèces de poissons et de oo-
quillages connus de son Jemps 3’. ’
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Le même tour de plaisanterie se montrait dans
les sujets Jllégorigpes, tels que celui de L’Age
d’or, dont n rele it les avantages 33.Cet beu-
repx iiécle , disaient les uns , n’avait besoin ni
d’esclaves ni d’ouvriers; les fleuves roulaient un

jus délideux et nourrissant; des torrent de vin
descendaient du ciel en forme de plüie ; l’homme
assis à l’ombre des arbres chargés de fruits, voyait

les oiseaux , rôtis et maisonnée, volenentour
de lui,et le prier de les recevoir dans son sein 54.
Il reviendra ce temps, disait un antre, où j’or-
donnerai au couvert de si? dresser de soi-mémé,
à la bouteille de me verser du vin , au poisson
à demi-cuit de se retourner de l’antre côté , et
de s’arrœer de quelques gouttes d’huile 35.

De pareilles images s’adressaient à cette classe
de citoyens, qui, ne pouvant jouir des agréments
de lavis, aime à supposer qnüla ne lui ont pas tou-
joursété et qu’ils ne lui seront pas toujours inter-
dits. C’est-aussi par déférence pour elle, quel.
auteurs les plus célèbres, tan tu prêtaient à leurs
acteurs des babillements, des gestes et des expres-
sions déshonnêtes, tantôt mettaient dans leurs

L I. A i. .r mua - 1-a-Nous avons vu que quelques une faufilant un
Injet dans sa généralité, s’abstinrent de toute
injure personnelle; mais d’autres furent assez
perfides pour confondre les défauts avec les vi-
ces, et le mérite avec le ridicule : espions dans la
société , délateurs sur le théâtre, ils livrèrent les

réputations éclatantes à la malignité de la mul-

titude, les fortunes bien ou mal acquises à sa
jalousie. Point de citoyen assez élevé, point d’as-
sez méprisable, qui fût à l’abri de leurs coups;
quelquefois désigné par des allusions faciles à
saisir, il le fut encore plus souvent par son nom ,
et par les traits de son visage empreints sur le
masque detl’scteur. Nous avons une pièce où
Timocréou joue fiels-fois Thémistocle et Simo-
nidc’ô: il nous en reste plusieurs contre un fai-
seur de lampes, nommé Hyperbolus, qui , par
ses intrigues, s’était élevé aux magistratures 37.

Les auteurs de ces satires recouraient-d l’im-
posture, pour satisfaire leur haine; à de sales inju-
res, pour satisfaire le petit peuple. Le poison à la
main , ils parcouraient les différentes classes de
citoyens et l’intérieur des maisons, pour expo-

l Plat. in Argum. Aristopb. p. si. Scbol. de Conrad. ibid. p. sii; et in Equit. v. 536. -- a Sebol. Aristopb.
ibid. p. si]. - 3 Arbre. lib. 6, p. s68. - fi Aristot. de Port. cap. 5. p. 65.6. Arum. Aristopb, p. si]. -- 5 Plat.
in Arum. Aristopb. p. sj.--5 Epicbarln. ap. Alben. L3, p. 86.- 7 Pberecr. ap. Albeu. I. a, p. 67. - B Aria-
;om. ibid. lib. I6, p. 658. - 9 Epicbarru. ibid. lib. 3, p.
P, 85, etc. - sa Arislupb. ibid. lib. a, p. 57, ete.- I3 ld. ibid. I. 7, p. 30n.- 14 ld. ibid. lib. Il" p. :58. --
s5 Epiebarlll. ibid. lib. i4, p. 619.- I6 Enpol. ibid. l, 9, p. 375.- t7 Pbereer. ibid. lib. 5, p. and. - :8 Arn-
phis. ibid. l. 3, p. me. -- 19 Cratin. Ip. Alben. l. 9, p. 374. Arislupb. ibid. lib. si. p. 633. -- se Epicbsrm. ibid.
lib. 3. p. IN. - a! Arislopb. ibid. lib. 9. p. 368.- na Aristopb.- .3 Eupol. ibid. lib. 3, p. 96. - nBCraIin.
ibid. "in "I P. bila-- 35 "19"". ibid. "in 9s p. 395. - a6 Aristopb. ibid. lib, é. p. ICI. - a7 Pberecr. ibid.
lib. 3. p. 90. - :8 Eupol. ib. l. 6. p. a66. - :9 ld. ib. lib. 7, p. 3:3. - Je Gratin. ibid. lib. IL , p. 638. -
3. Aristopb. in Pat. v. 7’40. Sebol. ibid.- 3s Epicbarm. in Nupt. Heb. ap. Albert. lib. 3, p. 65; lib. 7, p. 313,
3: 8, ne. - 33 Catin. ibid. lib. 6, p. :67. Eup..l:ibid. lib. 9, p. 375, 508, etc. - 35 Planter. ibid. lib. 6, p. .66

I115. - I0 Pbsrecr. ibid. p. Isa. -- I I Epiebarm. ibid,

et a69. - 35 Gratin. ibid. p. a67. -36 Snid. in Ttpoxp. -- 37 Aristopll. in Nub. v. 55:.
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aux au jour des horreurs qu’il n’avait pas éclai-
rées I. D’autres finis ilsae déchaînaientcontre les

philosophes , contre les poètes tragiques, contre

leurs propres rivaux. r ’
Comme les premiers n’opposaient i’oes atta«

ques que le plus profond mépris, la comédie
essaya de lei rendre anspects au gouvernement,
et ridicules aux yeux de la multitude. C’est ainsi
que, dans la personne de Socrate, la vertu fut
plus d’une fois immolée surle théâtre 3, et qu’A-

ristopbsne , dans une de ses pièces, prit le parti
de parodier le plan d’une république parfaite,
telle que l’ont conçue Protagoras et Platon 3.

Dans le même temps, la comédie citait à son
tribunal tous ceux qui dévouaient leurs talents
i la tragédie. Tantôt elle relevait avec aigreur
les défauts de leurs personnes on de leurs on-
"ages; tantôt elle parodiait d’une manière pi-
quante leur! ven, leurs pensée, et leurs sen-
timents 4. Euripide fut toute sa vie poursuivi
par Aristophane’, et les mémés spectateurs cou-
ronnèrent les pièces du premier et la critique
qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux
qui comaientia mêmecarriére. Aristophane avait
reproché à Cratinus son amour pour le vin , l’af-’

faiblissement de son esprit, et d’autres défauts at-
tachés à la vieillesse 5. Cratinus, poursevenger,
releva les plagiats de son ennemi, et l’accusa de
s’être paré des dépouilles d’Eupolis 5.

Au milieu de tant de combats honteux pour
les lettres, Cratinua conçut et Aristophane exé-
cuta le projet d’étendre le domaine de la comé-
die. Ce dernier, accusé par Créon d’usurper le
titre de citoyen 7, rappela dans sa défense deux
vers qh’Homère place dans la bouche de Télé»

maque , et les parodia de la manière suivante :
Je suis fils de Philippe. à ce que dit un me".
Pour moi je n’en sais rieu.Quisail quel est son pères?

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne
respira que la vengeance. Animé, comme il le
dit lui-même , du courage d’Hercule 9, il com-
posa contre Créou une pièce pleine de fiel et d’ou-
tragesl°.Comme aucun ouvrier n’osa dessiner le
masque d’un homme si redoutable, ni aucun ac-
teur se charger de son rôle; le poète , obligé de
monter lui-même sur le théâtre, le visage bar-
bouillé de lie l l, eut le plaisir de voir la multitude
approuver avec éclat les traits sanglants qu’il lan-

çait contre un chef qu’elle adorait, et les injures
piquantes qu’il hasardait contre elle. t

Ce succès l’eubardit ; il traita , dans des sujets
allégoriques, les intérêts les plus importants de
la républlqire. Tantôt il y montrait la aimante
de terminer une guerre longue et ruineuse n:
tantôt il s’élevait contre la corruption deschefs.
contre les dissensions du sénat , comme l’impue
du peuple dans ses choix etwdana ses delihr-
rationa. Deux acteurs excellents , Callistrsss et ’
Philonide, secondaient ses dans: à l’aspect du
premier, on prévoyait que la pièce ne ronlail.
que sur les vices des particuliers ; du aecoad, i
qu’elle frondait ceux de l’administration 13. .

Cependant la plus saine partie de la nation
murmurait, et quelquefois avec succès tout"
les entreprises de la comédie. Un prends dr-
cret en avait interdit la représentation iÔ;daas«
un second, on défendait de nommer pétuner-5; 1
et dans un troisième, d’attaquer les magistrats l5. y
Mais ces décrets étaient bientôt onblit’: on n .
voqués; ils semblaient donner atteinte a la as- i
turc du gouvernement; et d’ailleurs le peuplr
ne pouvait plus se passer d’un spectacle qui cla-
lait contre les objets de sa jalousie tontes [est
jures et mon les obscénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponéee,ua
petit nombre de citoyens s’étant emparés ds
pouvoir, leur premier soin fut de réprima la
licence des poètes, et de permetue à la par
sonne lésée de les traduire en justice I7. La tu-
reur qu’iuspirèrent ces hommes puissants pro
duisit dans la comédie une révolution soudaine.
Le chœur disparut, parceque les gens riche.
effrayés, ne voulurent point se charger du soin
de le dresser et de fournir à son entretien;
plus de satire directe contre les particuliers. ni
d’invectives contre les chefs de l’état, ni dr i
portraits sur les masques. Aristophane; lai-
même se soumit à la réforme dans ses dernières
pièces l3; ceux qui le suivirent de prés, lei
qu’Eubulus, Autiphaue, et plusieurs auna. I
respectèrent les règles de la bienséance. Le Inl- ç
heur d’Anaxandride leur apprit a ne plus [tu ’
écarter; il avait parodié ces paroles d’une pires

d’Euripide : La nature donne ses ordre], et.
s’inquiète peu de nos loir. Anaxaudrids , spa! l
substitué le mot mille ’a celui de sature, hl
condamné à mourir de faim l9.

i

I Arislopll. in Equit. v. ra7t. Horst. lib. g, spin. I, v. 150. -- a Aristcpb. in Nub. Ameips. ap. nias. La"! j
L In 9-8.Enpol.ap. Scbul. Ariiloph. in Nub. v. 96. Senec. de Viti beau. e. .7. - 3 Sahel. Arislspb. in Afin» ’
concion. p. Un). Mélu. de l’Acad. des bell. leur. l. 30. p. Il). - à Ariitoph. in Acharn. v. d. Scbol. ibid , id. II’
v"Il h 3U; Mi ibid; id. in Lutrin; id. il)». etc. etc. Suid. in 114’993. - S Aristnpb. in rquît. v. 399. Sand. Il I

(90.. - li Sebol. Aristoph. in Equil. v. 5a8. - 7 Arillopb. in Acharn. v.378. Sthol. Aristoph. in Equul. v. 5:8.
et in Vitl Aristopb. p. xiv. - 8 Brumoy. théâtre des Grecs, t. 5, p. .67. - 9 Arislopb. il Pu, 1. 75.. Scbol.
ibid. - le Aristopb. in Eqnit. - u Vin Aristoph. p. xiij. StlIol. in Argum. equit. p. lys. -- n Arltlv’r” I. ,
Acharn. et in Pu. - i3Sehol. in Vili Arismpb. p. siv. - s4 ld. Aristoph. in Acharn. v. 67.- IS ld. ibid-r
n ’49» in A" V. "97.- :6 Schol. Arisloph. in Nulr. v. 3l. l’et. 1A5. Illic.p. 79. - r7 Plat. in Arsum. Aria-r
"Ph i” L ’- lsArl’lOPh- in Plutin (Joe-l. et in Æoloa. Fabrie. Bibl. grec. t. i, p. 7ms! 7l). - i9 listai: mir
Phnniss. v. 396; id. in Yiti Euripid. p. axj.
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C’est l’état on se trouvait la comédie pendant

mon séjour en Grèce. Quelques uns continuaient
à traiter et parodier les sujets de la fable et de
l’histoire. mais la plupart leur préféra’pnt des
sujets feints; et le même esprit d’analyse et d’ob-

servation qui portait les philosophes à recueillir,
dans la société, ces traits épars dont la réunion
raractérise la grandeur d’une ou la pusillanimi-
té, engageait les poètes l peindre dans le gêné.
rnl les singularités qui choquent la sodété , on
les actions qui la déshonorent.

Le comédie était devenue un art régulier,
puisque les philosophes avaient pu la définir.
Ils disaient qu’elle imite, non tous les vices, mais
uniquement les vices susceptibles de ridicule I.
Ils disaient encore, qu’à l’exemple de la tragé-

die. elle peut exagérer les caractères, pour les
rendre plus frappants’. .

Quand le chœur reparaissait 3, ce qui arri-
vait rarement, l’on entremêlait, comme autre-
fois. les intermèdes avec les scènes, et le chant
avec la déclamation; Quand on le supprimait,
l’action était plus vraisemblable, et sa marche
plus rapide; les auteurs parlaient une langue
que les oreilles délicates pouvaient entendre,
et des sujets bizarres n’exposaieut plus à nos
yeux des chœurs d’oiseaux , de guêpes , et d’au-

tres animaux revêtus de leur forme naturelle.
On faisait tous les jours de nouvelles décorner-
les dans les égarements de l’esprit et du cœur,
et il ne manquait plus qu’un génie qui mit à
profit les erreurs des anciens, et les observa-
tions des modernes -.

Après avoir suivi les progrès de la tragédie et
de la comédie , il me reste à parler d’un draine
qui réunit a la gravité de la première la gaieté
de la seconde 4; il naquit de même dans les fê-
les de Bacchus. Là. des chœurs de silènes et
de Satyres entremêlaient de facéties les hyms
nés qu’ils chantaient en l’honneur de ce dieu.

Leurs succès donnèrent la première idée de la
satire, poème ou les sujets les plus sérieux sont
traités d’une manière à-la-fois touchante et c0-
unique 5.

Il est distingué de la tragédie par l’espèce de

personnages qu’il admet, par la catastrophe,
qui n’est jamais funeste, par les traits, les bous
mots, et les bouffonneries, qui l’ont son princi-
pal mérite; il l’est de la comédie , par la nature
du sujet, par le ton de dignité qui règne dans
quelques-unes de ses scènes 5, et par l’intention
que l’on a d’en écarter les personnalités; il l’est

de l’une et de l’autre par des rhythmes qui lui
sontpropres 7, par la simplicité de la fable, par
les bornes prescrites à la durée de l’action 3:
car la satire est une petite pièce qu’on donne
après la représentation des tragédies , pour dé-
lasser les spectateurs 9.

La scène offre aux yeux des bocages, des
montagnes, des grottes, et des paysages de toute
espèce 1°. Les personnages du chœur, déguisés

sans la forme bizarre qu’on attribue aux Sa-
tyres, tantôt exécutent des danses vives et sau-
tillnnles 1’, tantôt dialoguent ou chantent avec
les dieux ou les héros I1; et de la diversité des
pensées, des sentiments, et des expressions, ré-
sulte un contraste frappant et singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux
réussi dans ce genre; Sophocle et Euripide s’y
sont distingués, moins pourtant que les poètes
Achéus t3 et llégémon. Ce dernier ajouta un
nouvel agrément au draine satirique, en paro-
diant de scène en scène des tragédies connues I à.

Ces parodies, que la finesse de son jeu rendait
très piquantes, furent extrêmement applaudies
et souventconronnées t5. Un jour qu’il donnait
sa Gigantomacliie , pendant qu’un rire excessif
s’était élevé dans l’assemblée, on apprit la dé-

faite de l’armée en Sicile z Hégémon voulut se

taire; mais les Athénieus, immobiles dans leurs
places, se couvrirent de leurs manteaux, et,
après Avoir donné quelques larmes a la perte de
leurs parents, ils n’en émulèrent pas avec moins
d’attention le reste de la pièce. Ils dirent de-
puis, qu’ils n’avaient point voulu montrer
leur faiblesse et témoigner leur douleur en
présence des étrangers qui assistaient au spec-
tacle I5.

i Arum. de Foch-cap. 5, t. a, p. 655. - a ld. ibid. cap. s, p. 653. - 3 ld. ibid. cap. il p. 653. ThéophrJîlis-
rsct. up. G. - a Minuit" inquii du" un; du dernier" années du séjour d’Aiiachariis en Grera.- élimai.
il: Art. pan. v, en. -5 hennir. Final. de lilue. cap. I7ùn-6 Eurip. in Cyelnp. - 7 un: Victoriu. art.
grain. I. a, p. :317. (lasauh. de Sater. i, up, J. p, --8 Eurip. ibid -9 "ont. ibid. v. saoïDiotned. de Oral.
lib. 3o It- 655. Un. Victoria. ibid. - in Vitruv. de Arcbyl- lib. si "9- 8-- " A’hm- l’b- l4! P" 630- -

in Cusub. ibid, lib, i, up. 4, p. un. - il Menel. ap. A .l”"- "l". l. 7. [1- bob Hea’eli. il "290.05. - i5 Adieu. lib. i5. Il» 6°? -’ l6 ’a’ m” 9! P. kW. ù’"l’- Il!

Mimi. p, 435.

nias. Lacet. lib. a, S I3J. - i6 Mém. de I’Aeatl, du
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i

La théâtre fut d’abord construit en bois 1’; il
s’écroula pendant qu’on jouait une pièce d’un

ancien auteur, nommé Pratinas 1 : dans la suite,
on construisit en pierre celui qui subsiste en-
core à l’angle sud-est de la citadelle. Si j’entre-

prenais de le décrire , je ne satisferais. ni ceux
qui l’ont vu , ni ceux qui ne le connaissent pas;
j’en mais seulement donner le plan et ajon-
ter quelques remarques à ce que j’ai dit sur la
représentation des pièces, dans un de mes pré-
cédents chapitres t

i° Pendant cette représentation, il n’est par.
mis à personne de rester au parterre 3; l’expe’.
rience avait appris que, s’il n’était pas absolu-
ment vide, les voixse faisaient moins entendre fi.

2° L’avant-scène se divise en deux parties:
l’une plus haute , où récitent les acteurs; l’alt-
trc plus basse, ou le chœur se tient communé-
ment 5. Cette dernière est élevée de dix à douze
pieds au-dessus du parterre 6, d’où l’on peut y

monter 7. Il est facile au chœur, placé en cet
endroit, de se tourner vers les acteurs ou vers
les assistants”.

3° Gomme le théâtre n’est pas couvert, il ar-

rive quelquefois qu’une pluie soudaine force les
spectateurs de se réfugier sous des portiques et
dans des édifices publics qui sont au voisinage 9.

4° Dans la vaste enceinte du théâtre, on don.
ne souvent les combats, soit de poésie, soit de
musique au dedanse, dont les grandes solennités
sont accompagnées. Il est consacré-à la gloire; et
cependant on y avu,dans un mêmejour, une piè-
ce d’Euripide suivie d’un spectacle de pantinslu.

On ne donne des tragédies et des comédies
que dans trois fêtes consacrées à Bacchus Il. La
première se célèbre au Pirée, et c’est la qu’on

a représenté, pour la première fois, quelques
unes des pièces d’Euripide I1. La seconde, nom-
inée les Chais: ou les Iénéènes, tombe au dou-

,CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.

a a’ Représentation des pièce: de théâtre à Athènes.

2ième du mois antheste’riou 5, et ne dure qu’ait
jour t3. Comme la permission d’y assister n’ai
accordée qu’aux habitants de l’Attiqueii, le
auteurs réservent lents nouvelles pièces peur les
grandes Dionysiaques , qui reviennent un mais
après, et qui attirent de toutes parts une inti-
nité de spectateurs. Elles commencent le douze
du mois élaphébolion t , et durent pilum
jours, pendant lesquels on représente les pièce,

destinées au concours t5.La victoire coûtait plus d’efforts souriais;
qu’aujourd’huic Un auteur opposait à son ad-
versaire trois tragédies, et une de ces potins!
pièces qu’on nomme satires. C’est avec dru,
grandes forces que se livrèrent ces combats lr’
maux, où Pratiuas remporta sur Eschyle et sur
Chœrilus .5 , Sophoole sur Eschyle t7. l’hilorlo
sur Sophocle ",Ènphorion sur Sophocle et sur;
Euripide l9, ce dernier sur lophon et surina ".
Xénoclés sur Euripidc’ l. .. l

On prétend que, suivant le nombre demi
cnrrents, les auteurs de tragédies, traités alun
comme le sont encore aujourd’hui les orawm’
devaient régler la durée de leurs pièces Wh
chute successive des gouttes d’eau qui s’échagr y

plient d’un instrument nommé clepsydre "-5
Quoi qu’il en soit, Sophocle se lassa de saillir,
plierles moyens (le vaincre ; il essaya de ne pic
semer qu’une seule pièce ’3 5 et cet magot"!
de tous les temps pour la comédie . s’établit un

sensiblement li l’égard de la tragédie. j
Dans les fêtes qui se terminent en un fol".- 0’ -

représente mnitenant cinq ou six draina. W
tragédies, soit comédies : mais dans les grandis À

Dionysiaques, qui durent plus long-temps. du
en donne douze ou quinze, et quelquefoisdrv
vantage’4;leur représentation commence (lem!
lionne heure le matin I5, et dure quelqnfh’,
toute la journée.

(Lin-ph. p. un.

s Arisispb. in Thesmoph- v. kss, Srhcl. ib. Hesych. et Snid. in lapin, in Aiïaip" etc. - aSuid. il "3.qu
- a v0," le chapitre XI de (et ouvrage. -* J Vitrail. lib. 5, cap. 6 et a. -- l. Ariiioi. Probl. un. ".5 9*
t. s, p. 739. Min. lib. il, cap. 5l, t. I. p. 543 - 5 l’ull.lib. 6, cap. i9, S "3.- 6 Vitruv. lib. 5, cap. à, p. si
- 7 Plat. in (Janv. t. 3, p. I914. Plut. in Demetr. l. i, p. 905. Poli. lib. b. cap. i9, S "7. --8 Schol. Amispi
in Argon. Nul). p.50. - 9Vitriiv. ibid. cap. g, p.92. - I0 Adieu. lib. i, cap. i7, p, i9, Casa-b. ibid -
i I Demoiih. in Nid. p. 604.-- Il Æliaii. Var. hist. lib. a. cap. i3. - 5Ce mais commençait quelquefois diuln
derniers jours de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers jours de février. ( Dodwel. de Cyel. ) -- il Nm .
de l’Aead. des be". leur. l. 39, p. i7b.-- ik Aristoph. in Atharu. v. 503. -- c Le commencement de u tu
tombait rarement dans les derniers jours de février. communément dans le. premiers jeun de un". (Dodwel a:
c’cL) -- i5 Mélo. il. l’Acatl. du in". leur, ibid. p. I7lS.-- i6 Suid. il 1191761. - I7 Plut. in Cita. t. A, pas
- i8 Diclarch. Ip. "bol. "guru. OEdip. Tyr. Aristid. ont. l. 3. p, À... - igArgnm. Mu], Euripid, p. f. -
ars la. Hippul. Euripid. p. si6. - ai Alilisii. ib. cap. 8. - sa Aristct. de Pou, cap. 7. t. a, p. 658.-- a] Seul. :i
Bocal. - a4 Mini. de l’Aead. des liell. leur. ibid. p. las. - :5 Xenopli. Mentor. lib. 5, p. 6:5. Minetsin’
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C’est au prenne; des afcltontes que lesaplèces
sont d’abord présentées : c’est à lui qu’il appar-

tient de les recevoir ou de les rejeter. Les mau-
vais auteurs sollicitent humblement sa protec-
tion. Ils sont transportés de joie, quand il leur
est favqrable t; ils se consolent du refus par des
épigrammes contre lui, et bien mieux encore
par l’exemple de Sophocle, qui fut exclus d’un
concours ou l’on ne rougit pas d’admettre un
des plus médiocres poètes de son temps i.

La couronne n’est pas décernée au gré d’une

assemblée tumultueuse; le magistat qui préside
aux fêtes fait tirer au sort un petit nombre de
juges t’, qui s’obligent par serinent (le juger sans
partialité 3; c’est ce moment que saisissent les
partisans et les ennemis d’un auteur. Quelque-
fois en effet la multitude, soulevée par leurs
intrigues, annonce son choix d’avance, s’op-
pose avec fureur à la création dmnonveau tri-
bunal’, ou contraint lesjuges à souscrire à ses
décisions 4.

Outre le nom du vainqueur, ou-proolame
cens des deux concurrents qui l’ont approché
de plus près 5. Pour lui, comblé des applau-
dissements qu’il a reçus un théâtre, et que le
chœur avait sollicités à la lin de la pièce 5, il se
voit souvent accompagne jusqu’à sa maison par
une partie des spectateurs 7. et pour l’ordinaire
il donne une fête a ses amis 3.

Après la victoire, une pièce ne peut plus con-
! courir; elle uefie (lait, après la défaite, qu’avec
l des changements considérablesg. Au mépris de

ce règlement, un ancien décret du! peuple per-
mit à tout poète d’aspirer à la couronne svec
une pièce d’Eschyle, Intouchc’e et corrigée,

comme il le jugerait à propos; et ce moyen a
souvent réussiln.Autorisé par cet exemple, Aris-
tophane obtint l’honneur de présenter au com-
bat une pièce déjà cour-apnée Il. On reprit dans
la suite, avec les pièces d’Escllyle, celles de So-
pliocle et d’Euripide 1’; et comme leur supério-

rité, devenue de jour en jour plus sensible,
écartait beaucoup de concurrents, l’orateur Ly-
curgne , lors de mon départ d’Atliènes, comp-
tait proposer au peuple d’en interdire désormais
la représentation, mais d’en conserver des co-

CHAPITRE scrutin-mâtine. 59;
pies exactes dans un dépôt, delles faire réciter
tous les ans en public, et «l’élever des statues à
leurs auteurs I3.

On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui
sont spécialement chargés de suivre le fil de
l’action , et ceux qui composent le chœur. Pour
mieux expliquer leurs fonctions réciproques,
je vais donner une idée de la coupe des pièces.

Outre les. parties qui constituent l’essence
d’un drame, et qui sont la fable, les mœurs, la
diction, les pensées, la musique, et le spectacle I4,
il (au! considérer encore celles qui la partagent
dans son étendue; et tels sont le prologue,
l’épisode, l’exorde, et le chœur t5.

Le prologue commence avec la pièce, et se
amine au premier intermède , ou entr’acte;
l’épisode , en générd , va depuis le premier jus-
qu’au dernier des intermèdes; l’exorde com-
prend tout ce qui se dit après le dernier inter-
mède IG. C’est dans la première de ces parties
que se fait l’exposition, et que commence quel-
quefois le nœud; l’action se développe dans la
seconds, elle se dénoue dans la troisième. Ces
trois parties n’ont auCune proportion entre elt
les : dans l’Œdipe à Colonne de Sophocle, qui
confient dix-hait cent soixante-deux. un, le
prologue seul en renferme sept cents I7.

Le théâtre n’est jnnnis vide : le chœur s’y
présente quelquefois à la première scène: s’ily

parait plus tard, il doit être naturellement .1va
né; s’il en sort, ce n’est que pour quelques ins-

tants , et pour «ne cause légitime. I
L’action n’offre qu’un tissu de scènes coupées

par des intermèdes, dont le nombre est laissé
au choix des. poètes. Plusieurs pièces en ont
quatreI s,d’autres cinq I9 ou sixlo: je n’en trouve
que trois dans l’Hècube d’Euripide N et dans
l’Electre de Sophocle n, que deux dans l’Oreste
du premier 33, qu’un seul dans le Phi10ctète du

second LUses hitervalles comprislentrc les deux
intermèdes sont plus ou moins étendus; les nm
n’ont qu’une scène , les autres en contiennent
plusieurs. On voit par là que la coupe d’une
pièce et la distribution flet ses parties dépendent
uniquement de la volonté du poète.

(le qui caractérise proprement l’intermède,

s Aristoph. in "a, v, Sehol. ibid. - a llesych. in "05’359. Gratin. ap. Alhen. lib. A, cap. g, p. Glu. Ca-
sanb. in Alban. p. 573.- a il ne m’a pas été posnblt de fait" le nombre des juges: j’en si complé que queluis
tinti: ququCÏOiI sept, et d’autres luis datanxace. - Il Plut. in Cim. l. Il P- 481 Ef’ch’h "L LIN-Al tînm-
Id’ür P’ 539. thnl- Àrîslnpll. in AV. v: 445. Lucien. in Harmonid. rap. a. I. l, p-333. Plut. Ibid. Nui-n.
Var. bill. lib. a, cap. i3. -5 Schul. in Vit..sopbocl. Argon. round. Aristoph. --6 Euripid. 0re". Phœniss.
lphig. in Tlur. - 7 Plut. au uni. Ne. l. a, p. 753.- 8 Plat. in Couv. t. 3. p. 173 il 174. - 9ArjllDPh. In Nuit.
V. 545. Schol. in Argon. - l0 Quintil. lnslil. lib. in, cap. i, p. 63s. Phnom" "l- Aiï”’"°"- hl" et "ïL Il.
p. 45. Sehol. Aristoph. in Atharn.v. in. - I l Dirzarch. ap.Stliol, Arislollll in Ars. Un. p. I 15. - ta Demoslh.
de luis. Les. p. 331. Aul. Gril. lib. 7, up. 5. - I3 Plut. in x lib". vil. l- h P- 8.5l. .- lèAri’ml- fh p0". L à:
cap. 5. p. 556. - 15 ld.ibid.cap. la. p. 66j. Seliol. Vit. Aristopli. p. lie. - 16 ld. Ibld. un 6- P-GJG- f7 plut.
au seul. un, t. s, p. 785. -- 18 Eurip. in HippoI.-- i91d. in Phœniss. v.slo.64ly 79h. "ne 0(11903ld-tulllcd.
1,510, 6a], 516. 976 et IISI ; id. in Ale. - au Snpli. III Antig. v. son. 338, 383. 79’-.9°IG ç "’7’ - u Lllrll’lqn
in Heeub. nkû’a. 6:9, et qui. - sa Soph. in Eiretr. v. 473, i064, et L’un). - .3 lume in ("mi ’- La "l 893-
.- al. Supll. in philocl. v. 056.
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c’est lorsque les choristes sont censés être seuk,
et chantent tous ensemble I. Si pr hasard, dans
ces occasions, ils se trouvent sur le théâtre avec
quelqu’un des personnages de la scène précé-

dente, ils ne lui adressent point la parole, ou
n’en’exigrnt aucune réponse.

Le chœur, suivant que le sujet l’exige,lest
composé d’hommes ou de femmes, de vieillards
ou de jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves,
de prêtres, de soldats, etc., toujours an nombre
de quinze dans la tragédie, de vingt-quatre dans
la comédie’ ; lonjours d’un état inférieur à a-

lui des principaux personnages de la pièce.
Comme, pour l’ordinaire, il rèpréseute le peu-
ple, ou que du moins il en fait partie, il est dé-
fendu aux étrangers, même établis dans Athè-
nes, d’y prendre un rôle 34m la même raison
qu’il leur est défendu d’assister à l’assemblée

générale de la nation.
Les choristes arrivent sur le théâtre précédés

d’un joueur de flûte qui règle leurs pas 4, qnel-
quefols l’un après l’autre, plus souvent sur trois

de front et cinq de hauteur, on sur cinq de front
et trois de hauteur. quand il s’agit d’une tragédie;

sur quatre de front et six de hanteur, ou dans
un ordre inverse, quand il est question d’une
comédie 5.

Dans le courant de la pièce , tantôt le chœur
exerce la fonction d’acteur , tantôt il forme l’in-
termède. Sous le premier aspect , il se mêle dans
l’action; il chante ou déclame avec les persan-
nages : son coryphée lui sert d’interprète (g t).

En certaines occasions, il se partage en deux
groupes, dirigés par deux chefs qui racontent
quelques circonstances de l’action , ou se coin-
tnuniqneut leurs craintes et leurs espérances 5 :
ces sortes de scènes, qui sont presque toujours
chantées, se terminent, quelquefois par la réu-
nion des deux parties du chœnr7.!Sous le second
aspect, il se contente de gémirsnr les malheurs
de l’humanité , on d’implorer l’assistance des

dieux en faveur du personnage qui l’intéresse.
Pendant les scènes, le chœur sort rarement

de sa place; dans les intermèdes , et surtout dans
le premier, il exécute différentes évolutions au
son dela flûte. Les vers qu’il chante sont, comme
ceux des odes, disposés en strophes, antistrophes,
épodes, etc.; chaque antistrophe répond à une
strophe, suit pour la mesure et le notuhrc des
vers , soit pour la nature du chaut. Les chorisn

vous]: D’ANAcumts.

les , à lu première "rafle , vont de droite i gaur
elle; à la première antistrophe, de gauche idruitr.
dans un temps égal , et répétant le même air, sur
d’autres paroles a. ils s’arrêtent ensuite, et, toar- ’

nés vers les spectateurs, ils fout entendre une
nouvelle mélodie. Souvent ils recommençant les
mêmes évolutions , avec dg différences sensibles

pour les paroles etvla musique , mais toujours
avec la même correspondance entre- la Marthe
et la contre-marche. Je ne cite ici que la praliqur
générale, car c’est principalement dans cette
partie du durit! quele poète étale volontiers les
variétés du rhythtne et de la mélodie.

Il f.1ut,à chaque tragédie, trois solens, pour
les trois premiers rôles; le principal archonte les
fait tirer au sort, et leur assigne en conséquence
la pièce oit il doivent jouer. L’auteur n’a le po. r
vili-gs de les choisir, que lorsqu’il a mérilrls
couronne dam une des fêtes précédentes 9.

Les mêmes acteurs jutent quelquefois dansla à
tragédie et dans la comédie l0; mais ou en Yüil
rarement qui excellent dans les deux genres ".
il est inutile d’avertir que tel a toujours brille .
dans les premiers rôles , que tel entre ne s’est je
mais élevé au-dessus des troisièmes" , et qu’il hl

des rôles qui exigent une force extraordinaire.
comme celui d’Ajsx furieux l3. Quelques ac-
teurs , pour donner à leur corps plus de vigururf
et de souplesse, vont, dans les palestres, s’exercer
avec les jeunes athlètes "l :d’autrea, pour rendre
leur voix plus libre et plus sonù’e, ont l’atteu- i

tion d’observer un régime austère I5. l
On donne’des gages considérables aux sen-ms j

qui ont acquisune grande célébrité. J’ai vu l’- dus I

gagner un talent en deux jours I5 î: leur salairr
se règle sur le nomhœ’fies pièces qu’ils joui-ut.
Dés qu’ils se distinguent sur le théâtre d’Athé-

nes, ils sont recherchés des principalu Villes de
la Grèce; elles les appellent pour concourirà l’or-
nement de leurs fêtes, et s’ils manquent aux ru-
gagements qu’ils ont souscrits, ils sont obliges de
payernne somme stipulée dans le traité l7 z d’un
autre côté, larépubliqne les eoudsmneà une forte
amende, quand ils s’absenteut pendantses solen-
uités ln.

Le premier acteur doit tellement se distinguer
des deux antres, et surtout du troisième, qui fil
à ses gages l9, que ceux-ci, lutent-ils doués de
la plus belle voix, sont obligés de la Inèusgrr
pour ne pas éclipser la sienne N. Théodore, qui

r Aritlot. de Perm. a, cap. la, p. 661.- a Pull. lib
in Av. v. .98. - 3 Demuslh. in lllid. p. ôta. Ulpiau. i

x "il", vil. l. a. p. 848.mnCinq ruine quatre en":
Alrx.t. i, p. 68:. - i9 ld. I’rae. reip. En. t. a, p. Bali.

Arialnpll. in Vesp. v. 580.- 5 Poli. lib. A, cap. I5. S log). - 6 Alïiehyl. in Sept. sont. ’l luth. r. 8:35. KM]. q. 4
Euriptd. v, 535 et 69a. Sthol. in eqtit, 1.535. Pull. ibid. S sur). - 7 Soph. in Aiac. v. 577. -- a Argon). Sehol
in l’ind. Etymol. Magn. in "çcatûd. - 9 lleayrll. etSuiil, il! NÂUÆU’. hales. in Malus", p. ls7. - se Un".
in Demoith. p. 63]. - Il Plat. de llrp. L3. t. a, p. 395.- i: brumant. de talc. Leç. r. 33L -- i3 Sehol. Sol-h
in Mac. v. 875.- 14 Citer. de Oral. cap. l, t. t, p. 633.- i5 Plat. de hg, lib. 1.1. a, p. 665. - i6 Plut. in

. il, cap. t5,fi les. Schol. Aristoph, in Achsrg. r. au,
bid. p. 653. Plut. in l’hoeiolt. l. l, p, 753.- é Sehol, .

fines. - i7 Æirhin. de fait Les. p. 398. -- a! Plut. il
-- au Citer. de Divin. rail. I5, l. é, p. Ils.
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de mon temps jouail toujourale premiœ rôle, ne
permettait pas aux deux acteurs subalternes de
parler-uvant lui, et de prévenir le public en leur
faveur I. Ce n’était que dans le cas ou il cédait au
troisième un rôhgpfincipal te] que celui de roi 1,
qu’il voulait bien oublieras prééminence 3.

La tragédie n’emploie commune’uhnuialù les

scènes que le vers iamk, espèce de vers que la
nature semble indiquer, en le ramenant souvent
dans la congersntiou 4; mais dans les chœurs,

la poésie lyriqueaL’attention du spectateur, sans
cesse réveillée par cette variété de rhythmes , ne
l’est pas moins par la diversité des sons affectés
aux paroles, dont les unes sont accompagnées
du chaut, et les autres simplement récitées 5.

On chante dans les intermèdes 5; on déclame
dans les scènes 7, toutes les ibis que le chœur
garde leeileuce; mais quand il dialoguq qvec
les acteurs, fins, ou son coryphée récite avec
en: ,ouiis chantent eux-usâmes alternativement
avec le chœur 3.

Dans le chant , la voix est dirigée par la flûte :
elle l’qt dans, la déclamation par une lyre qui
l’empêche de tombr 9, et qui donne succeai
sivement la quarte, la quinte, et l’octave t. : ce
sont en effet les consonnances que la voix fait
le plus souvent entendre dans la conversation,
ou soutenue ou familière(92).Pendant qulon l’as-
sujétit à une intonation convenable, ou l’affran-
chit de la loi sévère du la mesure "t; ainsi un
acteur peut ralentir ou presser la dfclamptiou.

Par rapport au chant , toutesles lois étaient an-
trefois de rigueur; aujourd’hui on viole impuné-
ment celles qui concernent les accents et la quau»
lite ". Pour assurer l’exécution des autres, le
maître du chœur n, au défaut du poète, exerce
long-temps les acteurs avant la représentation
de la pièce - c’est lui qui bat la mesure avec les
pieds,avec. es mains, par J’autres moyens l3 qui
donnent le mouvement aux choristes attentifia
tous ses gestes I4.

Le chœur obéit plus aisément l la mesure
que les voix seules z mais ou ne lui fait jamais
parcourir certains modes, dont le caractère

a

elle admet la plupart des formes qui eprichissent i

d’enthousiasme n’est point assorti aux mœurs
simples et tranquilles de ceux qu’il représente I5 :
ces modes sont réservés pour les principaux
personnages. I

Ou bannitde la musique du théâfre les gen-
res qui procèdent par quart de ton , ou par plu-
sieurs demi-tous de suite, parceqn’ila ne sont
pas assez mâles, o et faciles à parcourir I".
Le chaut est précède d’un prélude exécuté par

un ou deux joueursde flûte I7. .
Le maitge du chœur ne se borne pas àdiriger

la voix de ceux qui sont sous ses ordrea;il doit
encore leur donner des leçons des deux espèces
de danses qui conviennent au théâtre. L’une est
la danse Nopremeut dite; les choristes ne l’exé-
cutent que dans certaines plièces, dans certaines
occasions , par exemple, orsqu’uue heureuse
nouvelle les force de s’abandonner aux trans-
porta de leur joie la. L’antre, qui s’est intloduite
fort tard dans la tragédie l9, est celle qui,eu ré-
glant les mouvements et les diverses inflexbna
du corps in, est parvenue à peindre, avec plus
de précision que la premiers, les actions, les
mœurs, et les sentiments". C’est de toutes les
imitations la plus édergiqne peut-être, parce-
qne son éloquence’rapide n’est pas affaiblie par

la parole, exprime tout , en laissant mutent
voir, et n’estpas moins propre à satisfaire Fesprit
qu’à remuer le cœur. Aussi les Grecs, attentifs
a multiplier les moyens de séduction , n’ont-ils
rien néglige pour perfectionner ce premier Ian-y
sans de la nature : chez eux la musique et la
poésie sont toujou’rs annones par le jeu des
acteurs : ce jeu ,si vif et si persuasif, anime les
discours des orateurs 1°, et quelquefois les le-
çons des philosophes 13. Ou cite encore lesuoms
des poètes et des musiciens qui l’ont enrichi dg
nouvelles figures 34; et leurs recherches ont pro-
duit un art qui ne s’est corrompu qu’à force de

sucres.
Cette soute de danse n’étant, comme l’har-

monie i5, qu’une suite de mouvements cadencés
et [le repos expressifs, il est visible qu’elle a dû
se diversifier dans les différentes espèces de dra-
mb ’5’. il faut que celle de la tragédie annonce

L

’ YI Aristet. de Bop. lib. 7, cap. I7, t. a, p. 6h). -a Dunant. de fait. kg. p. 33s.-3 Plut. in Alu. l. A,
P- (Wh-5 Aristot. de Fuel. cap. A. I. a, p.633. Horn. de Art. putt. v. HI. -- 5 Aristet. ww- eap. 6, p. 050. w
6 ld. PabIJ. a, p. 766 et 770.- 7 Plut, de 11...,1. a, p, l th. bien. de .llAead. des bel]. leur. t. un, p. a5]. .-
3 Æsehi]. in Aval. v. "Gant "55. Loin... daSalt. S .7, t, a, p, :35. Diun’s. llalie. de Campos. vrrb. cap. il,
l- 5c P- 61- 9P]et. ibid. p. IIÉI.-- 11a suppose que (est ce qu’un appelait Inc de Mercure. Voyer le M4-
meire sur la mll!i*ae du .ncim,’ lu; M. [hué muni". P, n.- io Aristnt. ibid. l. a. p. 636. Plnl. ibid,
p. "37.- Il Dionys. Halie.ibic]. - la flat. de Les.’l’.h,7, t. a, p. 81:.ltemotth. in Nid. p.013. - Il Min.
de l’Acad.des bel]. lem. L5, p. .60... .5 Afin... a. proLs u, n, a, p. 765.-- :5 ld. ibid. p. 7742.- 16 Plus.
ibid. t. a. p. n37. au... de l’Aesd. des bel]. "l". t. I3. p. a7I. - I7 Ælian. "in. adiras], lib. 15. cap. 5.
Hegel]. in biscuita. Sella]. Arisluy-h. in Vup. v. Silo; in "au. v. i232; in Nul). v. 3". Lucien. in "armon.
t. I, p. æ]. -- 15 alpine]. in Allan p. 7m; in Tnçhin. y, un. Sahel. ibid. Aristoph. in Lysisl. r. 1:57, ne. en.
- :9 Arum. in". lib. il, cap. l... g. p. sa), -sn Plu. ibid. p. 816, -- a! Aline]. de l’or]. cap. i. t. a,
p. 03a. -- a: Plut. in Duneslh. t. a, p. 83! 5 in a "bel. vit. t. s, p. 81.5. - a3 Athea. lib. I. cap. :7, r. si.
- si ld. ibid. p. al et a1.- AS Plut. in Sympos. lib. 9. qulsl. I5, l. ’v Pi 767.- ,6 "Il". lbld’ l” "5
lib. .6, rap. 7. p. 630. Schut. Aristoph. in Euh. v. 540.
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des aines qui supportent leurs passions, leur
bonheur, leur infortune , avec la décence et la
fermeté qui conviennent a la hanteur de leur
caractère J; il faut qu’on reconnaisse. à l’atti-

tude des acteurs, les modèles que suivent les
sculpteurs pour donner de belles positions à
leurs ligures 1; que les évolutions des chœurs
s’exécutent avec l’ordre etJa discipline des mar-
ches militaires 3; qu’enfin tous les signes exté-i
rieur-.4 concourent avec tant de précision à l’u-
nité de l’intérêt, qu’il en résulte au concert

aussi agréable aux yeux qu’aux oreilles.
Les anciens avaient bien senti la nécessité de

ce rapport, puisqu’ils donnèrent à la danse tra-
girl ne le nous d’Emmélie 4, qui désigne un ben-4
reux mélange d’accords nobles et élégants ,une

belle modulation dans le jeude tous les person-
nages 5; et c’est en effet ce que j’ai remarqué

plus une fois, et surtout dans cette pièce
d’Escbyle ou le roi Priam offre nue rançon
pour obtenir le corps de son fils 5. Le chœur des
Troyens, prosterné comme lui aux pieds du
vainqueur d’Hectqr, laissant comme lui échap-
per dans ses mouvements pleins de dignité les
expressions de la douleur, de la crainte, et de
l’espérance, fait passer dans l’aine d’Achille et

dans celle des spectatenq les sentiments dont il

est pénétré. sLa danse de la comédie est libre, familière,
souvent ignoble , plus souvent déshonorée par
des licences si grossières, qu’elles révoltent les
personnes honnêtes 7, et qu’Aristopbsne lui-
iuème se fait un mérite de les avoir bannies de
quelques-unes de ses pièces a.

Dans le drame qu’on appelle Satyre, ce jeu
est rif et tumultueux, mais sans expression et
sans relation avec les paroles 9. «

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la
danse imitative, ils y prirent tant de gout, que
les auteurs, encouragés par les suffrages de la
multitude , ne tardèrent pas à la dénaturer. L’u-
bus est aujourd’hui parvenu à son comble; d’un

me, on vent tout imiter, ou, pour mieux dire,
tout contrefaire 1°; d’un autre, on n’applaudit
plus qu’à des gestes effémines et lascifs, qu’à
des mouvements coufuset forcenés. L’acteur Cal»
lipide, qui fut surnommé le Singe, a [truque de
nos jours introduit ou plutôt autorisé ce mau-
vais goût, par la dangereuse supériorité de ses
talents (93). Ses successeurs, pour régaler, ont

L

up. i8, p. si.- 7 Tbrnphri Chanel. rap. G. Dupnrt.

s6 Poil. lib. L. cap. Il, S 85. - I7 Lucian.

cap. s. l. a, p. 535 Mllian. Var. bist. lib. si, cap. 60.

l Plat. de Les, lib. 7, I. a, p 8-6. -s Athen. lib. il. cap. 6, [HG-9.- 3 ld. ibid. p, 638.-t Plat. ibid.
landau. de Sali. f; :6, La, p. s83. Haydn. in Euuil. - 5 Siliol. [teintai-h. in En. v. 9d. -- 6Athea. lib. I.

"b. i6, cap. 7. p. 630.- Io Aristot. de FMI. rap. :6. t. a. r. G73. -- st Aristot. ibid. - la Plu ib. lib. 3, t. a.
700.- i3 llernostli. de fais. hg. p. 336. - r14 Pull. lib. à, up. s9,j II;.- si Buron. ibid. p. 503. ’-

n Apol. QS, t. I . p. 7iJ.- I6 Arisinpb. in anit. v, 5.6.-
19 Tlimplir.Cbsraet. cap. Il. - au Duport. ibid. p. 376. - si Ali-chio. de fals. Leg. p. J97. - sa Desmond! ib.
p. :95 et 34L - s3 Ailirn. lib. I,rsp. i7, p. au; cap. il, p. si. vau Aristopla. p. sil]. - s4 Aristot. libetJ- J.

copié seodéfsuts ; et pour le csurpasser, ils les ont i
outres. Ils s’agitent et Id tourmentent , comme .
ces musiciens ignorants qui, par des oonthrsiuns l
forcées et bizarres, cherchent, en jouant de h ’
flûte. a figurer la route sinueuse que trace un
dis ne en roulant sur le terrain I I. i

Il le ’ laisse entrai er f ’- lpeup ,qui se n par-ces ml .
des exagérations, ne pardonne point des de!
fauts quelquefois plus excusables. On le voitpar
degrés murmurer sourdement, rire avec éclat. ,
pousser dçs cris tumultueux contre l’acteur lt; l
l’accablgr de sifflets l3, frapper du pieds pour
l’obliger de quitter la scène l4, lui ôter son mas-
que pourjouir de sabonte l5, ordonner aniseras: I
d’appeler un autre acteur qui est mis à l’ammdei
s’il n’est pas présent l6, quelquefois même demain. l

de? qu’on inflige au premier des peines dédit»
norsntesl 7. Ni l’âge , ni la.çe’lêbrite’ , ni de longs

margines ne sauraient le gaunür de ou rigou-
reux traitements ’8.De nouveaux accaparent l
seuls l’en dédommager; car dans l’omsion on,
bat des mains’9, et l’on applaudit Ives: le même l

plaisir et la même fureur.Cette alternative de gloire et de déshonneur I
lui est commune avec l’orateur qui parle dans l
l’assemblée de la nation , avec le professeur qui r
instruit ses disciples 1°. Aussi n’estvce que la me i
diocrité du talent qui avilit sa profession. ll’
jouit de tous les privilèges du citoyen; et comme
il ne doit avoir aucune des taches d’infamie por- i
(ces par les lois, il peut parvenir aux empli-u
les plus honorables. De nos .jonrs un fumeur
acteur. nommé Arislodeme, fut envoyé en aux:
bassnde auprès de Philippe, roi de Macrdoiue î l.
D’autres avaient beaucoup de crédit dans l’as
semblé-e publique’ ’. J’ajoute qu’Eschyle, Sep!»

cle, Aristophane, ne mugirent point de rein-
plir un rôle dans leurs pièces”.

J’ai vu d’excellents acteurs, j’ai vu Théodore

au commencement de sa carrière , et Polus à la
lin de la sienne. L’expression du premier cuit
si conforme à la nature, qu’on l’eùt’pris put"

le personnage mêmeii; le second avait atteint la
perfection de l’art. Jamais un plus bel organe
ne futirèuni à tout d’intelligence et de sentiment.
Dans une tragédie de Sûpbocle, il jouait leiàle
d’Élcctre, J’étais présent. Rien de si tbt-âinl

que la situation de cette princesse au mutuel)!
qu’elle embrasse l’urne ou elle croit que Q)!!! de
posées les dépouilles d’Oreste son frère. Ce ne.

ibid. p, 301-8 Aristopll. in Nul). v. 550. -- 9 &th



                                                                     

A Jnient plus ici des cendres froides et indifféren-
tes, c’étaient celles même d’un fils que Polos
venait de perdre. Il avait tiré du (Dinhesu l’urne
quiîes renfermait t quand elle lui fut présentée,
quand il la disit d’une main tremblante , quand,
la serrant entre ses bras, il l’approcha de son
cœur, il fit entendre des accents si douloureux,
si touchants, et dhne si terrible vérité , que
tout le théâtre retentit de cris, et répandit des
torrents de larmes sur la malheureuse destinée
du fils, sur l’affreuse destinée du l.

Les acteurs ont des habits et des attributs as-
sortis à leurs rôles. Les rois ceignent leur front
d’un diadème ; ils s’appuient sur un sceptre sur-
monté d’un aigle", et sont revêtus de longues

-robcs on brillent à-la-fois l’or, la pourpre ,-et
toutes les.espéces de couleurs i. Les héros pu-
raisserv souvent couverts d’une peitu de lion 3
ou de tigre, armés d’épées, de lances, de car-

quois, de massues; touœceux qui sont dans
l’infortune, avec un vêtement noir, brun, d’un
blanc sale , et lombant’Qaelqnofois en lambeaux.
L’âge et le sexe, l’état et la situaîion actuelle

d’un personnage , s’annoncent presque toujours
par la forme et par la couleur de son habille-

ment -’t. n tMais ils s’annoncent encore mieux par une
espèce de casque dont l ur tête est entièrement
ouverte, et qu’i , substituant une physionomifi trouvait réduit le malheureux Ajsx hi, et les ven-
étrangère à celle de l’acteur, opère pendant la
durée de lapièçe des illusionssuccessives. Je parle
de «masques qui se diversifient de plusieurs ms-
nières, soit dans la tragédie, soit dans la comédie,
et la satire.*Les uns 58m garnis de cheveux dâdif-
férentes couleurs; les autres d’une barbe plus ou
moins longue, plus et! moins épaisse; d’autres
réunissent, autant qu’il est possible , les attraits
de la jeunesse et de la beauté 5. il en est qui
ouvrent une bouche énorme, et revêtue intérieu-
renRut de lames d’airain ou de tout autre corps
sonore , afin que la voix y prenne assez de force
et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte des
gradins où sont assis les spectateurs 5. On en voit
enfin sur lesquels s’élève un toupet ou fait; qui
se termine en pointe 7, et qui rappelle l’ancienne
coiffure des Alliéniens. On "à que , lors des pre-
miers essais de l’art dramatique , ils étaient dans
l’usage de rassembler et de lier en faisceau leurs
cheveux au-tlessus de leurs têtes l5.

a Lai. Gril. l. 7, cap. 5. - a Le sceptre était originairement un grand bâton. - aArianplI. in Av. v. Sis.
Schol. ibid. el in Nul). -v. 70. Pull. lib. à. cap. 15.5
p. .65. - ËPOII. ibid. S ll’, - 5 ld. ibid, cap. s9, S 133, etc. - 6 Aul. Ce". lib. 5. cap. 7. Cassiod. Variat-
tib. 4, opiat. Si. "in. lib. 37, cap. Io, t. a, p. 789. Salin. cap. 37, p. 67. Bobos, "in. rrit. l. 3, p, :99. ..
7 Poil. ibid. cap. I9.S :33. Lucien. de Sali. S :7. t. a,
Var. bisl. lib. i, cap. as. Paris. ibid. - 9Aristot. de Port. cap. 5, t. A, p. 656.- le Snirl. in 0501:.
Poil. lib. Io. tIp.39. 1 167.- Il Horst. ds Art. pu...
14190.. Ellm°L MIsn- in ÈPMV- - I"’°"- "5- 4. cap. I9.S I153. en. Schol- bort). in Œdlp. tyr. v. a... .-
lb Qnintil. lib. st,esp. 3. p. 703. - 15 Aristepb. in Plut. v. 4.3. - r6 ld. in Equit. v. s30. Scbul. ibid. -
I7 Poli. lib. A, un. r9, S 135, etc.-- I8 Drains. ibid. p,
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La tragédie emplogatle masque presque au
moment où elle prit’haissanee ; on ignore le nom
de celui qui l’imroduisit dans la comédie 9. il a
remplacé et les couleurs grossières dont les sui-
vants de Thespis se barbouillaient le visage , et
les feuillages épais qu’ils laissaient tomber sur
leurs fronts , pour se livrer, avec plus d’indis-
crdtion, aux excès de la satire et de la licence:
Thespis augments leur audace en les voilant d’une

’pièce de toile Io; et , d’aprè cet entai, Eschyle ,
qui parlai-même, ou par ses imitateurs, a trouvé
tous les secrets de l’art dramatique, pensa qu’un
déguisement consacré par l’usage, pouvait être

run nouveauhoyen de frapper les sans et d’éman-
roir les cœurs. Le masque s’arrondit entre ses
mains , et déviot nu portrait enrichi de couleurs
et copié d’après le modèle sublime que l’auteur

s’était fait des dieux et des héros I I. Chœrilus et

ses successeurs étendirent et perfeCtionuèrent
cette idée", au point qu’il en aTésullé une suite
de tableaux, où l’on a retracé, autant que l’art

peut le permettre , les principales différences
des états . des caractères , et des sentiments qu’in-
spirent l’une et l’autre fortune I3.Conrbien de
fois, en effet, n’ai-je pas discerné au premier
coup d’œil la tristesse profonde de Niché, les
projets atroces de Médée, les terribles emporte.
ments d’Hercule , l’abattement déplorable où se

geances que venaient exercer les Euménides pâ-

les et décharnées I5! AIl fat un temps oùla comédie offrait aux spe’c-

tateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle atta-
quait ouvertement I5. Plus décente aujourd’hui,
elle ne s’attache qu’à des ressemblances généra-

les, et relatives aux ridicules et aux vices qu’elle
poursuit; mais elles suffisent pour qu’on recon-
naisse à l’instant le maître, le valet, le parasite,
le vieillardinduigent on sévère, le jeune homme
réglé ou déréglé dans ses mœurs, la jeune fille

parée de ses attraits, et h matrone distinguée par
son maintien et ses cheveux blancs l7.

On ne voit point à la vérité les nuances des
passions se- succéder sur le visage de l’acteur;
mais le plus grand nombre des assistants est si
éloigné de la scène, qu’ils ne pourraient , en an-

cnne manière, entendre ce langage éloquent "4.
Venons à des reproches mieux fondés : le tuas-
que fait perdre à la voix une partie de ces iu-

4

"5. son], in Eaux-(ç. - 3 Lueian. de Sait. S a7, t. a,

p. a84.-8’i’hnr’d. lib. t, cap. 6. Sehol. ibid. Malin.

v. a78. - la Albert. lib. I4,eap. sa, p. 639. Sun], in

"9-
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brusques, ses intonations dures, et pour ainsi

r

l

flexions qui lui donnent tant de charmes dans
la conversation; ses passages sont quelquefois

dire raboteuses I; le rire s’altère, et , s’il n’est

ménagé avec art, sa grace et son effet s’éva-
nouissent â-la-fois I : enfin annulent soutenir
l’aspeu de cette bouche difformé, toujours in-
mobile 3 , toujours béante ,lors même que l’ac-

teur garde le silence (94)?
Les Grecs sont blessés de ces inconvénients :1î

mais ils le savaient bien plus, si les acteurs
jouaientà visage déconVert. En effet, ilsne pour-
raient exprimer les rapports qui se trouvent ou
doivent se trouver entrelaphysionomie et le (fil-4
raclère, entre l’étatet le maintien. Chez une na-
tion qui ne permet pas aux femmes de monter sur
le théâtre 4, et qui regarde la w... com-
me une règle indispensable, et aussi essentielle
a la pratique des arts qu’à celledela morale; com-
bien ne serait-ouin: choqué de voir Antigone et
Phèdre se montrer avec des traits dant la dureté
détruirait toute illusion ; Agamemnon et Priam,
avec en air ignoble; Hippolyte et Achille, avec
des rides et des cheveux blancs! Les masques
dont il est permis de changer à chaque scène ,
et sur lesquels on peut imprimer lm symptômes
des principales affections de l’ame, peuvent seuls
entretenir et justifier l’erreur des sens, et ajour.
ter un nouveau degré de vraisemblance a l’imi-
tarion.

C’est par le même principe que dans la tra-
gédie on donne souvent aux acteurs une taille
de quatre coudées 5 C, conforme à celle d’Her-c

cule 5 et des premiers héros. Ils se tiennent
sur des cothurnes; c’est une chaussure haute
quelquefœ’s de quatre on cinq pouces 7. Des
gantelets prolongent leurs bras; la. poitrine,
les flancs, tontes les parties du corps s’épaissis-
sent à proportionô; et lorsque, conformément
aux lois de la tragédie, qui exige une déclama-
tion forte, et quelquefois véhémente 9, cette (i-
gues presque colossale , revêtue d’une robe
magnifique , fait entendre une voix dont les
bruyants éclats retentissent au loin 10, il est peu

majesté imposante, ut ’ne se trouvent plus dip-
posés à recevoir les imprQsiona qu’on chercha
A leur commmiiquer.

de purifier le lien de l’assemblée l la quand elles

tient sur le théâtre, et font des libations sur na

bleutimprimer un caractère de sainteté aux plu
sirs qu’elles annoncent et qu’elles terminent.

les décorations dont la scène est embellie ne
frappent pas moins les yeux de la multitude
Un artiste, nommé Agatharchns, en entremît-I
déc du temps d’Eschyle, et, dani un courra»
mire, il développa les. principes qui avaientd.-
figé Ion travailt3. Ces premiers cash furent

’ m’ ’ ’ , soit par les efforts (lest
successeurs ’d’Escltyle I6 , soit par les outrages l
qn’Anaxagore et Démocrite publièrent sur in;
règles de la perspective l5. ’i

Suivant la nature du sujet, le théâtre «pré;
sente une campagne riante 15 , une solitude si? y
freuse I7, le rivage dela mer entouré de twist:
escarpées et de grottes profondes t3 , des tentes

.dressées auprès d’une ville assiégée t9, supra
d’un port couvert de vaisscaùx W. Pour l’ordi
naira, l’action se passe dans le vedilhle d’un
pllliI’ I oud’un temple ’î; en face est une plant.
à côtéparaisseut des niaisons, ’cutre laquelle
s’ouvrent deux rocs principales, l’une diriges
vers l’orient, l’autre vers l’occideut’3. ’

Le premier coup d’œil est quelquefoü trial
imposant : ce sont des vieillards, des faunin!
des«enfants qui , prosternés auprès d’un autel;
implorent l’assistance des dieux on celle du’
souverain hi. Dans le courant de la pièce, le ces»
tacle se diversifie de mille manières. (le souk
de jeunes princes qui arrivent en équipage Je!
chasse, et qui, environnés de leur; ami; et de
leurs chiens, chantent des hymnes en l’honneur
de Diane 15 ; c’est un char sur lequel parait Ao-
dromaquc avec son fils Aatyanaxîs; un autrt(
char qui tantôt amène pompeusement. au camp
des Grecs, Clytemnestre entourée de ses escla-

de spectateurs qui ne soient frappés de cette ves et tenant lapait Oreste, qui dort entre ses

s Ding. Laert. lib. é, s s7. Sriid. in 01m. -- aQnintil. lib. Il, cap. 3. p. r6. - 3 Loeian. deva-nas.s il.
t. a, p. gué; id. de Salut. t. a, p. au. Planeur. Vit. Apoll. lib. 5, cap. g. - A Plat. de hep. lib. J, t. a. p. 393 l
Plut. in l’hecinu. t. a, p. 730. burin. de Salt. S a8.
Ban. v. roAG. Alben. lib. S, rap. 7. p. .98. -a Six pieds guet, qui fonteinq de nos pied. et huit pourri. «-
6 Apollod. lib. a. cap. 3, S g, p. Philottr. lib. a. cap. si, p. 73; lib. é. cap. I5, p. 15a. Aral. Gril. lib. b
cap. la. -7 Wincbslsn. "in. de l’art, l. a, p. 195. Efuiti. Montant. iurd. l. a, p. 3&7. -- a Lucien. ibid. rap- Ir»
t. a. p. .84; id. Tragml. cap. 41, t. a, p, 638 - 9 liant. lib. I, episl. 3, v. ri. Juvenal.sstir. G, v. 3G. Mire;
de Thealr. lib. t, cap. 7.L to Dion. Chrysost. ont. A,

t. s, p. s85. Anl. Gell. lib. 7, cap. 5. - 5 Afin-1b. il

p. 77. philos". Vit. Apollon. lib. 5, cap. 9, p. 493 Grec.
de Ont. lib. r. cap. ne. t. a, p. r53. -- u Harpncr. etSlid. in Knôdpo, Pull. lib. a. un. 9.5 loi.- u Pl"
in Cim. t. I, p. 483. - s3vilruv, Vrai. lib. 7. p "6.-- IL Schol. in Vit. Soph. - I5 Yilrnv. ibid. -- r6 Er-
ripid. in Electr.-- 17 Mischyl. in Front. - la Soplr. in Philocl. Euripid. lpbig. in Tsar. - I9 Sopb. in tu l
Euripirl. in Trust; id, in llbes. - se l-luripid. lphig. in Anl. - as Enripitl. in "ML; in Menu; in Audran:
Surah. in Turin; id. in OEdip. ryr. - sa Euripid. lpbig. in Taur. ; in les. - a3 Sapin. in Alan. v. 6:6. burat i
in Un". v. n59.- ab Sapin. in Œdip. Col. Euripid. in Suppl.- a5 Euripid. Helen. v. "35; in nippai. n35 i
- :6 ld. il Troad. v.553.

. l A;

Avant que les pièces encastrement, on satin;

sont finies, différents corps de magistrats mon» h

autel consacré b Bacchus Il. Ces cérémonies sur i
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hrasl, et tantôt la enduit A la chaumière où
sa fille Electre vhnt de puiser de l’eau dans
une fontaine 3. Ici Ulysse eÎDiomèdese glissent
pendent la nuit dans le qmp des Troyens, ou
bientôt ils répandent l’alarme; les sentinelles
courent de tous, côtés, en criant LIArre’te, ar-
re’te.’ me! tue 3! Li des soldats grecs, après la
prise de Troie, paraissent sur le comble des mai-
sons; ils. sont armés de torches ardentes, et
commencent à séduire’en cendres cette ville
célèbre 5. Une autre fois on apporte dans des
cercueils les corps des chefs des Argiens, de
ces chefs qui périrent au siège de Thèbes; on
célèbre, sur le théâtre même, leurs funérailles;

leurs épouses expriment, par des chants funè-
bres, la douleur qtfl les pénètre; Evadné, l’une
(l’entre elles, est montée sur un rocher, aupied
duquel on a dressé le bûcher de Capanée, nu
époux; elle s’est parée de ses plus riches habits,

et, sourde aux prières de son père, aux cris de
ses compagnes, elle se précipite dans les (lain-

ulcs du bûcher 5. ’ ’
Le mérveilleux ajoute encore à l’attrait du

spectacle. c’est un dieu qui descend dans une
machine; c’est l’ombre de Polydorc qui perce
le sdn de la terre pour annoncer à lle’culie les
nouveaux malheurs dont elle est ntenacée6;
c’est celle d’Achille, qui, s’élançaut du fond du

tombeau , apparaît à l’assemblée des Grecs , et

leur ordonne de lui sacrifier Polyxènel, tille de
l’riarit7 3 c’est Hélène quiponte vers la voûte
céleste, où , transformée en constellation , elle
deviendra du signe favorable aux matelotsB;
c’est Médée qui traverse les airs sur un char at-
telé de serpents 9.

Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nombre
d’exemples. je les trouverais sans peine dans les
tragédies grecques, et surtout dans les plus an-
ciennes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi
dire, qu’une suite de tableaux mobiles I0, les uns
intéressants, les autres si bizarres et si mons-
trueux, qu’ils n’ont p se présenter qu’a l’ima-

gination effrénée de l’auteur. En effet, l’exigeL

ration s’introduisit dans le merveilleux même,
lorsqu’on vit sur le théâtre Vulcain, accompa-
gné de la Force et de la Violence, cloner Pro’-
mètltée au’sotntnet du Caucase; lorsqu’on vit
tout de suite arriver auprès de cet étrange pff-u
soutrage l’Océnn monté sur une espèce d’ltippo-

(Filme " s et la nymphe Io ayant des cornes de
génisse sur la tête".

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles
peintures, comme peu convenables à la tragé-
die I3; et ils admirent la sagesse avec laquelle

s Euripid. lpltig. in Ail. v. SIC -a ld. in Elrclr.v. 55 et 998.-3 In Bhes.sp. Euripid. v.675t-4ld.iuTroad.
v. "36.-; la. in suppl, v, un n m7... - a la. in tt.c.,b,- 7 le. ib. Soph. sp. l.0nsill.de Subl. c. t5, p. "6.
- 8 Enripid. in Un". v, «in, - 9 1d, in Mut. v, t3". Scbol. ibid. Sente. in bled. v. rosi. Horst. epod.3,
v- ik- l0 Æicbfl- in Sappl. - u Id. in Front. v. s80 et393... la ld. ibid. v. 59° et 675.-- IJ Arum. de
Pou. clp. l5: l. l. p. «in. v- t4 Sol-lied. in OEtlip. Colon. v. 93 et 650.-- l5 ld. ibid. v. l5l6s Ell-

Sophocle a traité la’parlie du spectacle, dans
une de ses pièces. Œdipe , privé de la lumière,
chassé de ses états, était avec ses deux filles au
bourg de Colette, aux environs d’Athéues, où
Thésée criait de lui accorder un asile. Il avait
appris si: rancie que sa tuort serait précédée
de quelques signes extraordinaires, et que ses
emmenas, déposés dans un lieu dont’l’hésée et

ses successeurs auraient seuls la connaissance ,
attfreraient à jamais la vengeance des dieux sur
les Thèhsins, et leur faveur sur les Athénicns.
Son dessein est de révéler, avant de mourir, ce
secret à Thésée ILCependant les Coloniates crai-
gnent que la présence d’Œtlipe, malheureux et
souillé de crimes, ne leur devienne funeste. Ils
s’occupent de cette réflexion , et s’écriont tont-

à-conp : c Le tonnerre gronde, ô ciel I5 l

mon". . .Clitres compagnes de mes peines,
IIes filles . hâtes-vous ; et dans ce même instant:

Faites venir le roi d’Atheues.

AITIGOII. ’

Quel si pressant besoin....

cuirs.
Dieux! quel bruit éclatant

Auteur (le nous salait entendre!
Dans l’éternelle nuit OEtlipe va descendre.
Adieu ;.la mort m’appelle. et le tombeau m’attend.

La camus, rimaient.

Mon une tremblants
Prémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlants
Ile’pand l’e’pcuvatlle.

Prbages affreux!
Le con nous des cieux
Menace nos têtes;
La vois des tempêtas
En la voix du dieux.

au".
Ah! mes enfants! il vient l’instsntltorrihle ,

L’instant inévitable on tontinil pour nid.
Que m’a prédit un oracle infaillible.

AlTlGoII.
Quel signe vous l’annonce?

cuirs.
Un signe trop sensible.

D’Athenes au plus tôt fuites venir la roi.

l.l cumul, chantant-
Qnels nouveaux éclats de tonnerre
Ehrattlent le riel et la terre!
Maître des cieux. exauces-nous.
Si notre pitié secourable
Pour en infortuné coupable
Peut allumer votre courroux,

n
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.. Ne laye! point immuable,
0 dieu "useur, épargnez-noua a! - l 1

La scène continue de la même manière jus-
qu’à l’arrivée de Thésée, à qui Œdipe se hâte

de révéler son secret. . ’-
La représentation des pièces exige un grand

nombre de machines l; les nues opèrent les
vols, la descente des dieux. l’apparition (les
ombresl; les autres servent) reproduire des
effets naturels, tels que la fumée, la’ilamuie3 et
le tonnerre, dont ou imite le bruit, eh faisant
tomber de fort haut des cailloux dans un vase
d’airain 4:d’autres machines, en tournant sur
des roulettes, présentent l’intérieur d’une mai-t
sont ou d’une teute5. c’est ainsi qu’on montre

aux spectateurs Ainsi au milieu des animaux
qu’il a récemment immoles à sa fureur 5.

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie
de la dépense qu’occuione la représentation des
pièces. Ils reçoivent en dédommagement une
légère rétribution de la part des spectateurs 7.

Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un
lit théâtre de liois , il était défendu d’exiger

Ëmoindre droit à la porte : mais comme le de-
sir de se placer faisait naître des querelles fré-
quentes, le gouvernement ordonna que désor-
mais on paierait une drachme par têteB; les
riches alors furent en possession de toutes les
places. dont le prix fut bientôt réduit à une
obole , par les soins de Périclès. Il voulait s’at-
tacher les pauvres; et, pour leur faciliter l’en-

rËprésentation, distribuer à chenu d’entre au
deux oboles. l’une phurpayer sa place. l’lmtr
pour l’aider à subvenir à ses besoins, 1:1:th

dureraient les fêtes 9. . -La construction du théâtre qui existe influer
d’hui. et qui, étant beaucon p pluespaciam qur
le premier, n’entraîne pas les mêmes incante
nients, devait naturellement arrêter le panne
cette libéralité. Mais le décret; toujours ni-
sislé l0. quoique les suites en sciait deîfltm
funestes à l’état. .l’ericlès avait assigne la de

pense dont il surchargea le trésor public sur La
caisse des contributions exigées des allies pour
faire la guerre aux Perses I t. Encourage par a
premier succès, il continnlde puiser dame
même source pour augmenter l’éclat des fats.
de manière qu’iuseusiblement les fonds dû
caisse militaire furent tous consacrés aux par
sirs de la multitude. Un orateur ayant pragm-
il n’y a pas long-temps, de je: rendre a la:
parurière destination , un décret de rassembla
générale défendit, nous peine de mon. de la":
cher à cet article ".Persoune aujourd’hui n’a-r
s’élever formellement contre un abus si me
me. Démosthène’a tenté deux fois, par sigma

indirectes, d’en faire apercevoinles munir
nieuts I3; désespérant de réussir. il dit tout baal
maintenant qu’il ne faut rien changer t3.

L’entrepreneur donne quelquefois le spa?
cle gratis I5; quelquefois aussi il distribue ce
billets qui tiennent liÊu de la paie ordinaire"-

trée aux spectacles, il fil passer un décret par

favus connu chez Apollodore un de ses ne-
veux, nomme’ Zopyre, jeune homme plein d’es-
prit et brûlant du desir de consacrer ses talents
au théâtre. Il me vint voir un jour, et trouva
Nicéphore chez ruai: c’était un poète qui , après

quelques essais dans le genre de la comédie , se
croyait en droit de préférer l’art d’Aristophane

a celui d’Escltyle.

fifi

p. son. Dupurl. ibid. p. 31.1 et 383, -- 8 llrsyrh. Suid.

fixée aujourd’hui ’a deux oboles I7. ’
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Entretien: sur la nature et l’objet de la tragédie.
l

Zopyre me parla de sapassiou avec truc nue-l
velle chaleur. N’est-il pas fluage, disaittil.qu’03
n’ait pas encore recueilli les règles de la tzars-’3’
Nous avons de grands’modèles, mais qui ont dt t
grands défauts. Autrefois le génie prenait imptr
nëment son essor; ou veut aujourd’hui Fasse! à .
à des lois dont on ne daigne pas nous instruit? l
Et quel besoin en avez-vous P lui dit Nicrpborr. I

a Par ce fragment de une. dent in dois la traduction à M. l’abbé de Lille. «par toutteqne i’aidiiplua inane-w. Il
que la tragédie grecque n’êlait. comme l’opéra français.qu’uu mélange de mutique. de danse, et de iputub.’

avec deux différences néanmoins z la premiers. que les paroles émient tantôt chantées, u "me: décharfl.’ la
aronde , que la chœur exécutait rarement des dans" proprement dites, et qu’elles étaient toujours arennrïflfl’
du chaul. -- a Plut. de Glu. Adieu. t. a, p. 348. -- a Pull. lib. 6,cap. s9. S I3o. Bute-g. lib. a, cap. au rt sa. -
3 Euripid. in Oral. v. :54, et :677. -- I. Salini- Arlstoph. in Nulz. v. agt.-5Ariucph.iu Ath". v. .507, 5(5.’
ibid. -ÜStlIbl- Suplt. in Ajsc. v 353. - 7 Demosllt. de CM. p. 471. Tllfophl’ Chanel. cap. Il. Casbah. th’ q

lequel un des magistraîs grevait, avait chair: ’

et llarpocr. in esmgix. -9 Libau.Arg. nlynlh. t ’
lltpian. in Olynlll. l.p. il..- to Aristorh. in Vesp. v. "33.- I I luxer. de Par. t. I, p. dom- sa Ulpna. il a
- i3 Demnllh. Olynlh. i, p. J et A. Ulpian. p. u. Olynth. 3, p, 36, -.çn.g.,.h,phu. t, P, un. -.575..,.y
ibid. - 16H. ibid. - I7 nrmnallt. (le Cor. p, 477. ’l’hrophr. ibid. cap. 6. ’ l
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Dans une comédie , les évènements qui ont pré-
cédé l’action , les incidents dont elle est formée ,

le nœud, le dénouement, tout est de mon in-
veution; et delà vient que le public me juge
avec une extrême rigueur. Il n’en est pas ainsi
de la tragédie : les sujets sont donnés et connus;
qu’ils soient vraisemblables ou non , peu vous
ilnporte. Présentez-nous Ad raste, les enfants mê-
me vous raconteront ses infortunes : au seul nom
d’OEdipe et d’Alcméon, ils vous diront que la
pièce doit finir par l’assassinat d’une mère. Si le
fil de l’intrigue s’échappe de vos mains, faites
chanter le chœur : êtes-vous embarrassé de la
catastrophe, faites descendre un dieu dans la
machine; le peuple, séduit par la musique et
par le spectacle , vous pardonnera toute espèce
de licence, et couronnera subie-champ vos no-
bles efforts .. ,

Mais je m’aperçois de votre surprise;je vais
luxe justifier par des détails. Il s’assit alors, et,

pendant qu’à l’exemple des sophistes, il levait
la main pour tracer dans les airs un geste élégant,
nous vîmes entrer ’I’héodecte, auteur de plu-

sieurs tragédies excellentes I ; Polos, un des plus
habiles acteurs de la Grèce 3’; et quelques uns
de nos amis, qui joignaient un gout exquis à des
connaissances profondes. Eh bien! me dit en
riant Nicéphore , que voulez-vous que je fasse de
mon geste? Il faul le tenir en suspens,lui répon-
dis-je; vous aurez peut-être bientôt occasion de

H’employer. Et, prenant tout de suite Zopyre
parla main, je dis à ’l’héodecte : Permettez que

je vous confie ce jeune homme; il veut entrer
dans le temple de la Gloire , etje l’adresse à ceux
qui en connaissent le chemin.

’l’héodecte montrait de l’intérêt , et promettait

au besoin ses conseils. Nous sommes fort presses,
repris-je ;*c’est des à présent qu’il nous faut un

code de préceptes. Où le prendre? répondit-il.
Avec des talents ct des modèles, on se livre
quelquefois a la pratique d’un art; mais comme
la théorie doit le considérer dans son essence,
et s’élever jusqu’à sa beauté idéale , il faut que

la philosophie éclaire le goût et dirige l’expé-
rience. Je sais , répliquai-je , que vous avez loug-
temps médité sur la nature du drame qui vous
a velu de justes applaudissements, et que vous
ep avez souventdiscuté les principes avec Aris-
tote, soit de vive voix, soit par écrit. Mais vous
savez aussi , me dit-il, que dans cette recherche
on trouve à chaque pas des problèmes à résou-
dre et des difficultés àvaincre ; que chaque règle
est contredite parun exemple; que chaque exemo
ple peut êtrejustiiié par un succès ; que les pro-
cédés les plus contraires sont autorisés par de

f;

CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME.

grands noms; et qu’on s’expose quelquefois à
con’damper les plus beaux génies d’Athènes.

Jugez si je dois courir ce fisque en présence
de leur mortel ennemi. v

Mou cher,Théodecte , répondit Nicéphore ,
dispensez-vous du soin de les accuser; je m’en
charge volontiers. Communiquez-nous seule-
meut vos doutes. et nous nous soumettrons au
jugement de l’assemblée. Théodecte se rendit a
nos instances, mais’à condition qu’il se couvri-
rait toujours de l’autorité d’Aristote. que nous
l’éclairerions de nos lumières, et qu’on ne dis-

cuterait que les articles les plus essentiels. Mal.
gré cette dernière précaution, nous fûmes obli-
gris de nous assembler plusieursjours de suite. Je
vais donner le résultatde nos séances. l’avertis
auparavant que , pour éviter toute confusion, je
n’admets qu’un petit nombre d’interlocutenrs.

PREMIÈRE SÉANCE...

Zopfre. Puisque vous le permettez, illustre
Théodecte, je vous demanderai d’abord quel
est l’objet de la tragédie. l

Tirailleurs. L’intérêt qui résulte de la terreur

et de la pitié 4; et pour produire cet effet, je

certaine étendue 5. En laissant à la comédie les
vices et les ridicules tirs particuliers , la tragédie
ne peint que de gram es infortunes, et c’est dans
la classe des rois et des héros qu’elle va les puiser.

anjre. Et pourquoi ne pas les choisir quel-
quefois dans un état inférieur? Elles me touche-
raient bien plus vivement ,si je les voyais errer
autour de moi 5.

Théadecte. J ’ignore si, tracées par une main

habile, elles ne nous donneraient pas de trop
fortes émotions. Lorsque je prends mes exem-
ples dans un rang infiniment supérieur au vô-
tre, je vous laisse la liberté de vous les appli-
quer, et l’espérance de vous y soustraire.

Pains. Je croyais, au contraire, que l’abais-
sement de la puissance nous frappait toujours
plus que les révolutions obscures des antres
états. Vous voyez que la foudre, en tombant
sur un arbrisseau, fait moins d’impression que
lorsqu’elle écrase un chêne dont la tète montait
jusqu’aux cieux.

’Tluiuderte. Il faudrait demander aux arbris-
seaux voisins ce qu’ils en pensent; l’un de ces
deux spectacles serait plus propre à les étonner,
et l’autre à les intéresser: mais, un! pousser
plus loin cette discussion, je vais répondre plus
directement à la question de Zopyre.

Nos premiers auteurs s’exercaieut, pour l’or

l Antiph.et Diphîl. ap. Albert. lib. fi. p. au. - a Plut. in a "bel. vit.l. a. 837. Suid. in 3053. - 3 Anal.
Gril. l",- 7. tir» 5. -.’.Arinnt.de l’on. cap. 9. t. a. p. Clio; cap, in. p. (:60; cap. Il. p. 66:. -5 ld. ibid

leap. 6. t. a. p. 655.- Glu. hlm. lib. a, cap. 8,1. a, p. I559.
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diuaire, sur les personnages célèbres des temps
héroïques. Nous nous conservé cet usage, par-
ceque des républicains contemplent toujours
avec une joie maligne les trônes qui roulent
dans la poussière , et la chute d’hn souverain
qui entraine celle d’un empire. J’ajoute que les

malheurs des particuliers ne sauraient prêter
au merveilleux qu’exige la tragédie. ’

L’action doit être entière et parfaite , c’est-â-

dire qu’elle doit avoir un commencement, un
milieu et une fin l ; car c’est ainsi que s’expri-
ment. les philosophes, quand ils parlent d’m
tout dont les parties se développent successive-
ment il nos yeux I. Que Cette règle devienne
sensible par un exemple : dansl’lliade, l’action
commence par la dispute d’Agamemnon et d’A-
chille ; elle se perpétue par les maux sans nom-
bre qu’entraîne la retraite du second; elle finît
lorsqu’il se laisse fléchir parles larmes de Priam 3.

En effet, après cette scène touchante, le lecteur
n’a plus rien à desirer.

Nice’phore. Que pouvait desirer le spectateur
après la mort d’Ajax? l’action n’était-elle pas

achevée aux deux tiers de la pièce? Cependant
Sophocle a cru devoir l’étendre par une froide

-contestation entre Méuélas et Teucer, dont l’un
veut qu’on refuse, et l’autre qu’on accorde les

honneurs de la sépulture au malheureux Ajax4.
Théadecte. La privatflsn de ces honneurs

ajoute, parmi nous, un nouveau degré aux hor-
reurs du trépas: elle peut donc ajouter une
nouvelle terreur à la catastrophe d’une pièce.
Nos idées à cet égard commencent à changer;
et si l’on parvenait à n’être plus touché (le. cet

outrage, rien ne serait si déplacé que la dispute
dont vous parlez ;mais ce ne serait pas la faute
de Sophocle. Je reviens il l’action.

Ne pensez pas avec quelques auteurs que son
unité ne soit autre chose que l’unité du héros ,
et’n’nllez pas, à leur exemple, embrasser, même

dans un poème, tous les détails de la vie de
Thésée, ou d’Hercule 5. C’est affaiblir on dé-

truire l’intérêt que de le prolonger avec’excès,

ou de le répandre sur un trop grand nombre
de points 6. Admirez la sagesse d’llonièrc g il n’a
choisi. pour l’lliade, qu’un épisode de la guerre
de Troie 7. ’

Zopjre..le sais que les émotions augmentent

moyen, pour ébranler une aune, est de la imp-
de force en se rapprochant, et que le meilleur

per à coups redoublés; cependant il faut que
l’action ait une certaine étendue. Celle de l’A-
gamemnon d’Eschyle n’a pu se passer que dans
un temps considérable; celle des Supplisntes
d’Euripide dure plusieurs jours, tandis que dans
l’Ajax et dans l’Œdipe de Sophocle tout il
chève dans une légère portion de la journée.
Lescliefs-d’cenvre de notre théitrch’oflreutmr l

ce oint des variétés qui n’arrêtent. l
Modeste. ’ll serait à desirer que l’action ne ’

durât pas plus que la représeulhtion de la pire:
mais tâchez du moins de la renfermer dans TH-
pace de temps3 qui s’écoule entre le leur du
le coucher du soleil a.

J’insiste sur l’action, parrequ’elle est, pour
ainsi dire, l’ame de la tragédie u, et que l’intè-
rôt théâtral dépend surtout de la labieondc la ’

constitution du sujet. v lPains. Les faits conûrtnent ce principe: foi
vu réussir des pièces qui n’avaient , pour tout,
mérite qu’une fable bien dressée . et conduite
avechahiletéJ’en ai vu d’autres dont les natrum l

les pensées et le style semblaient garantit lei
succès. et qui tombaient parCeque l’ordonnstre l
en était vicieuse. C’est le défunt de tous cruv

qui commencent. . IThëudecte. Ce fut celui de plusieurs andain
auteurs. lis négligèrent quelque-fois leurs [bien
et se sauvèrent par des beautés île détail. rififi
sont à la tragédie ce que les couleurs sont l hl
peinture. Quelque brillantes que soient Ces cua-
lt’lll’s, elles fout moins d’effet que les vautour!

elêgants d’une ligure dessinée au simple trait "-
(Jomhtrticez donc parcrayonner votre sufrt ’ P

vous l’enrichirez ensuite des ornements du!!! A":
est susceptible. En le. disponut, souvenez-"HIs
de la différence de l’historien au poète ’. Un!

raconte les choses comme elles sont arrirën.
l’autre comme elles ont pu on du arriva. à
l’histoire ne vous offre qu’un fait dénué de (4P

constances, il vous sera permis de l’rmhrllir tu:
la fiction. et dr joindre à l’action principalr des
actions particulières qui la rendront plus ic-
teressante: mais vous u’ajouterez rien qui m
soit fondé en raison, qui ne soit vrais-midi"!
ou nécessairet-l.

A ces mots . la conversation devint plus gr?
nérale. Ou s’étendit sttr les ditÏén-ntes esprfl"

de vraisemblances; on observa Qu’il en Psi u?!
pour le peuple, et une autre pour les personnes

l Arum. de Port. up. 6. t. 1.1L 656, et cap. 7. [tu (’39- Cornrîllr. premier discours surie
- g Plu. in Parm.l.3. p, 137. - 3 natter, lien. surII poétique tI’Arulole. p. m6. -6 Soph, in Aju- Conm tv

ibid. p. .1- 5 APllltIl. ibid. cap.8.l. ., p. 658. et "tu I3. I" 060. à 6 hl. Ibid. «p.26. p.6-5. - - M en:
rap. Il, t. a. p.fi7 I. - 8 Aristot, ibid. un. 5, p 636. Dseirr. lira sur la poil. p. GO. Prstrque du: uranie. in. "
rhap. 7, p. leu. - a Aristote dit un tour du soleil, et c’ul d’après cette "pression que les moderne! ou! M l
la "gis du vingt-quatre beurra; mais les plus niant! interroi": enlrndflll par un tour du sulul l’a un .-
tuurnalière dt rot astre sur l’horizon; et comme les lugé-lies se donnaient à la lin tir l’hiver la durée drfïax”vfl

ne devait être que de neuf a riva heur". - 9 Arislut. ibid. ra . ’ibid. rap.- I7. p.663. la ld. il.itl.c:ip. n. p. (ib.-13h14"

pour" du. r Il

p. G. p. 031.-- Io ld. ibi . .
.id l. a. p. a").
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éclairées; et l’on convint de s’ep tenir à celle

qu’exige un spec cle oh domine la multitude.

Voici ce qui fut decidé. n
1°0n appelle vraisemblable ce qui, aux yeux

de presque tout le monde,a l’apparence du vrai I.
On entend aussi par ce mot ce qui arrive com-
mdne’ment dans des circonstances données’.
Ainsi, dans l’histoire. lel évènement a pour l’or-

dinaire telle suite; dans la morale , un homme
d’un tel état, d’un tel âge, d’un tel caractère,

doit parler et agir de telle manière 3.
a" Il qt vraisemblable, comme,disait le poète

Agathon. qu’il survienne des choses qui ne sont
pas vraisemblables. Tel est l’exemple d’un hom-

me qui succombe sous un homme moins fort
on moins courageux que lui. C’est de ce vrai-
semblable extraordinaire que quelques auteurs
ont fait usage pour dénouer leurs p"ces à.

3° Tout ce qu’on croit être arrive est vrai-
semblable; tout ce qu’un Croit n’être jamais ar-
rivé est invraisemblable 5.

4° Il vaut mieux employer ce qui est réelle-
ment impouible et qui est vraisemblable, que
le réellement possible qui serait sans vraisem-
blance G. Par exemple, les passions, les injusti-
ces, les absurdités qu’on attribue aux dieux,
ne sont pas dans l’ordre des choses possibles;
les forfaits et les malheurs des anciens héros ne
sont pas toujours dans l’ordre des choses pro-
bables : mais les peuples ont consacré ces tro-
ditions, en les adoptant; et au théâtre, l’opi-
nion commune équivaut à la vérité 7.

5° La vraisemblance doit régner dans la cons-
titution du sujet, dans la liaison des scènes, dans
la peinture des mœurs 5, dans le choix des re-
connaissances 9, dans toutes les parties du dra-
me. Vous vous demanderez sans cesse : Est-il
possible, est-il nécessaire qu’un tel personnage
parle oing agisse de telle manière tu P

Nicr’plzore. litait-il possible qn’Œdipe eût

vécu vingt ans avec Jocaste, sans s’informer
des circonstances dÊ la mort de Laine?

Théodecle. Non, sans doute , mais l’opinion
générale supposait le fait; et Sophocle, pour en
sauver l’absurdité, n’a commencé l’action qu’au

moment où se terminent les maux qui affli-
geaient la ville de Thèbes. Tout ce qui s’est
passé avant ce momentut hors drame, ainsi
que m’en a fait apercevoir Aristote m

Nt’ce’phore. Votre ami, pour excuser Sopho-
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de, lui prête une intention qu’il. n’ent’jamaia.

Car Œdipe fait ouvertement l’aveu de son igno-
rance; il dit lui-même qu’il n’a jamais su ce
qui s’était passé à la mon de laïus; il demande

en quel endroit ce prince fut assassiné , si c’est .
à Thèbes, si c’est à la campag’ne, ou dans un
pays éloigné". Quoi! un évènement auquel
devait la main de la reine etle trône n’a jamais
fixé son attention! jamais pelsonne ne’lui’ en
a parlé! Connues qu’OEdipe n’était guère en.

rieux. et qu’on était bien discret à sa cour. ’
Théodeete cherchait. en vain à justifier So-

phocle; nous nous rangeâmes tous (le l’avis de
Nicépliore. Pendant cette discussion, ou cita
plusieurs pièces qhi ne (lurent leur chuta qu’au
défaut de’vraisemblance, une entre antres de
Carcinus, où les spectateurs virent entrer le
principal personnage dans un temple, et ne l’en
virent pas sortir; quand il reparut dans une des
scènes suivantes, ils en furent si blessés, que la

pièce tomba l3. r,
Polar. Il fallait qu’elle eût des défauts plus

essentiels. J’ai joué souvent dans l’Electre de

Sophocle; il y fait mention des jeun pythiques,
dont l’institution est postérieure de plusieurs
siècles au temps ou vivaient les héros de la
pièce "t; à chaquereprésentation ou murmure
coulpe cet anachronisme, cependant la pièce est
restée.

Théodecte. (Jette faute, qui échappe à la plan

grande partie des spectateurs, est moins dange-
reuse que la première, dont tout le monde peut
juger. En général, les invraisemblances qui ne
frappent que les personnes éclairées, on qui sont
couvertes par un vif intérêt, ne sont guère à re-
douter pour un auteur. Combien! de pièces on
l’on suppose, dans un récit, que pendant un
court espace de temps il s’est passé, hors du
théâtre, une foule d’événements qui deniande-

raient une grande partie de la journée I5! Pour-
quoi n’en est-on pas choqué? c’est que le spec-
tateur , entraîné par la rapidité de laction , n’a

ni le loisir ni la volonté de revenir sur ses as,
et de se livrer ’a des calculs qui affaibliraient son
illusjon é.

lei finit la prqnière séance. v

SECONDE SÉANCE. -

Le lendemain , quand tout le monde fut ar-

r
a

l Ap. Ariatot. rhrt. ad Monod. cap. i5, t. g, p, 6,5. -- spi. Mut. lib. a. cap, a, p. 5I7. - 3 Aristot, de
m’". "IN (la P- 659-- 6 Id. ibid. rap. I8, t. a, p. 666, - 5 ld. il-itl. cap. 9. p. 639. -6ld. ibid. Cap. a5,
p. 57a.-- 7 ld. ibid. cap. si, p. 673. Corneille, premier Discours sur le poème dramat. p- a; dessillant Discours,
p. 57. - 6 Arialot. ibid. cap. 15, p. 65.!. - 9 Id. ibid.
Il la. ibid. top. si. p. 67a. - la Soph. il Œdipi’r. v. "a Il aaB. -- l3 Aristot. ibid. tir. I7. i. a. [L 665.
- 16 ld- ibid. "p. si, p. 67s. - :5 Soph. in OEitip. Col, v. t6a5 et I659; id.’ia Traehio. v. 65D et 767. Euripid.
in Aodron. v1 :4208 et I010. Bramqy, l. 6, p. si. Dupas]. Trad. du Trlehio. nol. ah. -o Dans ta Phèdre de
Hum": on Il s’aperçoit pas que, pendant qu’on récite irente-Iept vrrs,«’l [ont qu’Arieie, après avoir quitté la
un". arriva À l’endroit oit les chenus se sont arrêtés, et qui. Théranioe ait la temps de revenir sur". ile flétrie.

rap. I5, p. - la ld. ibid. cap. t5. t. a, p. 663, -

v
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rivé, Zopyre dit a Théodecte : Vous nous lites
voir hier que l’illusion théâtrale doit être fon-
dée sur l’unité d’action et sur la vraisemblance;

que faut-il de plus? ’
Théodecte. Atteindre le but de la tragédie,

qui est d’exciter la terreur et la pitié t. Ou y
parvient, x° par le spectacle, lorsqu’on expose
à nos yeux Œdipeavec un masque ensanglanté,
Téléphe couvert de haillons, les Ennénides avec
des attributs effrayants; 2° par l’action, lors-
que le sujet et la manière d’en lier les incidents
suffisent pour émouvoir fortement le specta-
teur. C’est dans le second de ces moyens que
brille surtout le génie du ponte.

On s’était aperçu depuis long-temps que de

tontes les passions, la terreur et la pitié pou-
vaient seules produire un pathétique vif et du-
rable! ; de là les efforts que firent successive-
ment l’élégie et la tragédie, pour communiquer
à’hotre ante les mouvements qui la tirent de sa
langueur sans violence. à lui font goûter des
plaisirs sans remords. Je tremble et je m’atten-
dris sur les malheurs qu’éprouvent mes sembla-
bles, sur ceux queje puis éprouvera mon leur];
mais je chéris ces craintes et ces larmes. Les
premières ne resserrent mon cœur qu’alin que
les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet
qui fait couler ces pleurs était nous mes yeux,
comment pourrais-je en soutenirla vue [t P L’imi-
tation me le montre a travers un voile qui en
adoucit les traits; ln copie reste toujours au-
dessous de l’original, et cette imperfection est
un de ses principaux mérites.

l’ami. N’est-ce’pas là ce que voulait dire Aris-

tote, lorsqu’ilaavançait que la tragédie et la run-

sique opèrent la purgation de la terreur et de
la itié 5?

Module. Sans doute. Purger ces deux pas-
sions,c’est en épurer la nature, en réprimer
les excès. Et en effet, les arts imitatifs ôtent à
la réalité ce qu’elle a d’odienx, et n’en retien-

nent que ce qu’elle a d’intéressant. Il suit delà
qu’il faut épargner au spectateur les émotions
trop pénibles et trop douloureuses. On se son-
vient encore de ce roi d’Égyptc qui , pan enu au
comble du malheur, ne put verser une larme en

.voyant son fils marcher au supplice, et fondit
en pleurs lorsqu’il aperçut un de ses amis char-
gé de fefs tendre la main aux passants Ü. Le der-
nier de ces tableaux attendrit son cœur, le pre-
mier l’avait endurci. Éloignez de moi ces excès
de terreur, ces coups foudroyants qui étouffent
la pitié : évitez d’ensanglanter la scène; que Mé-

VOYAGE D’ANACHABNSIS. , ’-
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déc ne vienne «pas sur le théâtre égorger sui
enfants, Œdipe s’arracher fis yeux, Ajax se-
percer de son épée (95). C’est une des princi-

pales règles de la tragédien" ’
Nidphore. Et que vous violez sans une.

Vous aimez à repaître vos regards d’images afv f

freuses ettiégoïitantes. Dppelez-vous cet Œ- l
dipe 7-,’ ce Polymnïœtor 8, qui, privés de la la- r

mière du jour, paraissent sur le théâtre, hai-
gués du sang qui coule encore de leurs yeux.

Thriodecle. Cespectacle est étranger irradias.
et l’on a la faihÇcsse de raccorder aux mon" de
la multitude, qui veut des refoula violentes.

Nicr’phore. C’est vous qui l’avez. familiarisée

avec les atrocités. Je ne parle point de ces for-
faits dont le récit même est épouvantable; de I
Ces époux, de ces mères, de ces enfants l
gés par ce qu’ils ont de plus cher au monde: ’
vous me répondriez que ces faits sont consacré
par l’histoire; qu’on vous en a souvent entrete-
nus dés votre enfance; qu’ils appartiennent i du
siècles si reculés 9, qu’ils n’excitent plus en nous I
séquence que l’effroi nécessaire à la trgédir.’

Mais vous avez le funeste secret d’en augmenta ï

"Joueur. Les cheveux se dressent sur ma site,
lorsqu’au): cris de Clytemnestre qn’Omte son ,
fils rient de frapper derrière le théâtre, Élrem;
sa lille s’écrie sur la scène : u happe, ai tulc’

a peux, une seconde fois "3.-
The’odeete. Sophocle a, pendant toute la

ce ,’ répandu un si grand intérêt sur cette pria-
cesse, elle est si rassasiée de inalhenrs et d’or
probrcs , elle vient de passer par tant de courai-
sions de crainte, de désespoir et dé joie, qnc,’
sans oser la justifier , on lui pardonne ce trait de
férocité qui lui échappe dans un premier M,
ment. Observez que Sophocle en prévit l’effet"
et que pour le corriger il fait déclarer a Électrfy ’
dans une scène précédente, qu’elled’en "Il,

qu’au meurtrier de son père l H y
Cet exemple, qui moutrgavec quelle adresse l

une main habile prépare et dirige ses 1501!be
prouve en même temps que les sentiments deal ;
un cherche En nous pénétrcrdépende’nt sonorités j

relations et des qualités du principal personnagh Ë
Remarquez qu’une action qui se passe en"! ,

des personnes ennemies ou indifférentes ne fait ï
qu’une impreaion passagère; mais qu’on est foc
tement (d’un, quand on voit quelqu’un prés de
périr de la main d’un frère , d’une sœur, d’un I

fils, ou des auteurs de ses jours. Mette: donc.
s’il est passible , votre héros aux prises avec il l
nature; mais ne choisissez pas un scélérat : qn’ll

l
I

i

ibid. v. 953.

a Arislct. du Pou. clp. a6, t. a, p. Gris; rap. 9. r- 65°; up. it,p.660. - a alu-moud. Poix. Inn; L a. y
p. 96.- 3 Arulqt. Rhtt. lib. a, cap. 8, t. a, p. 559.-6ld.ur PoetÎ rap. é. t. a, p 655.- 5 ld. ibid est! 5, l
t. a. p. 656; id. de hep. lib. 5, cap. 7. I. afin 458. [tende "litent sur la poétique d’Aristat. p "S. - ô Br
redut. lib. .3, cap. si. Arislot. llhrt. lib. a, cap. 8. t. a, p. 559. -- 7 Suph. in OEdip. tyr. v. 13:0 et sm-
sampis in lleruh. v. 1066. - 9 Aristot. ibid. lib. a, cap. a. p. 559. - IoSoph. la Eleclé. v. au. -u u g u
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passe du malheur au bonheur, ou du bonheur
au malheur, il u’excitera ni terreur ni pitié l.
Ne choisissez pas non plus un homme qui, doué
d’une sublime vertu , tomberait dans l’infortnne
sans se l’être attirée ’.

PoIm. Ces principes ont besoin d’être déve-
loppés. Que la punition du méchant ne produise
ni compassion ni crainte, je le conçois sans peine.
Je ne dois m’attendrir que sur des malheurs non
mérités, et le scélérat n’a que trop mérité les

siens; je ne dois trembler que sur les malheurs
de mon semblable, et le scélérat ne l’est pas.
Mais l’innocence poursuivie, opprimée, versant
des larmes amères et poussant des cris inutiles ,
rien de si terrible etIde si touchant.

Théodecte. Et rien de si odieux , quand elle
succombe contre toute apparence de justice.
Alors, au lieu de ce plaisir pur, de cette douce
satisfaction que j’allais chercher au théâtre,
je n’y reçois que des secousses douloureuses
qui révoltent à-la-fois mon cœur et ma raison.
Vous trouvez peut-être que je vous parle un
langage nouveau; c’est celui des philosophes
qui , dans ces derniers temps , ont réfléchi sur
l’espèce de plaisir que doit procurer la tragédie J.

Quel est donc le tableau qu’elle aura soin
d’exposer sur la scène? celui d’un homme qui
puisse. en quelque façon, se reproeher son in-
fortune. N’avez-vous pas observé que les mal«
heurs des particuliers, et les révolutions même
des empires, ne dépendent souvent que d’une
première faute éloignée ou prochaine; faute
dont les suites sont d’autant plus effrayantes
qu’elles étaient moins prévues? Appliquez cette
remarque: vous trouverez dans ’l’hyeste la ven-
geance poussée trop loin; dans Œdipe et dans
Agamemnon , de fausses idées sur l’honneur et
sur l’ambition; dans Ajax, un orgueil qui dé-
daigne l’assistance du ciel 4; dans Hippolyte,
l’injure faite à une divinité jalouse-5 ; dans Jo-
caste, l’oubli des devoirs les plus sacrés; dans
Priam et dans llécuhe, trop de faiblesse pour
le ravisseur d’Heléne ; dans Antigone, les senti-
ments de la nature préférés à des lois établies.

Le sort de Thyeate et (l’UEdipe fait frisson-
ner 6; mais Thyeste dépouillé par Amie , son
frère, du droit ’qu’il avait au trône,’lui fait

le plus sanglant des outrages, en lui ravissant
une épouse chérie : Atréé était coupable, et
Thyeste n’était pas innocent. Œdipe a beau se
parer de ce titre, et s’écrier qu’il a tué son pitre

sans le connaître 7: récemment averti par l’ora-
cléa qu’il commettrait cet attentat, devait-il
disputer les honneurs du pas i un vieillard
qu’il rencontra sur son chemin , et, pour une seurs des faibles ne pouvant être retenus par les

y Arittot. de Pool. rap. 13.!. a, p. 66L Corneille , deuxième Discours. -- a Aristot. ibid. -- 3 ld. illlll. e. il"
p, titis. -- à Soph. in Mac. v. 783. - 5 Euripid. in llippol. r. "J. - G Ariatot. ibid. t. a. p. 66s. - 7 Sa; h in
0Edip.,C6l. v. a7". 538 et 575. --8 Id. in OFdip. tyr. r. Un -- 9 Arislol. de bien lib. 3. cap. i, n, 3, t. a,
p. :8, etc. - Io Soph. in Autig. v. 436. - n Aristot. ibid. cap. I3, t. a, p. 66s.» la .ilsehyl. in Profil. J. Il

légère insulte , lui arracher la vie , ainsi qu’aux
esclaves qui raccompagnaient?

Zoprre. Il ne fut pas maître de sa colère.
Tliéodecte. Il devait l’être : les philosophes

n’admettent point de passion assez violente pour
nous contraindre a; et si les spectateurs moins
éclairés sont plus indulgents , ils savent du
moins que l’excès momentané d’une passion
suffit pour nous entraîner dans l’abîme.

Z apyre. Osez-vouscondamner Antigone pour
avoir, au mépris d’une injuste défense, accordé
la sépulture à son frère?

Théodecte. J’admire son courage;je l plains
d’être réduite à choisir entre eux devoirs op-
posés: mais enfin la loi étaitexpresse laz Auti-
gone l’a violée, et la condamnation eut ou pré-

texte. qSi, parmi les causes assignées aux malheurs
du principal personnage, il en est ’qu’il serait
facile d’excuser, alors vous lui donnerez des fai-
blesses et des défauts qui adouciront à nos yenxq
l’horreur de sa destinée. D’après ces réflexions,

vous réunirez l’intérêt sur un homme qui soit
plutôt hon que méchant; qui devienne malheu-
reux non par un criiuentroœ, mais par unede ces
grandes fautes qu’on se pardonne aisément dans
la prospérité: tels furent Œdipe et Thyeste H.

Fallu. Vous désapprouvez donc ces pièces où
l’homme est devenu malgré lui coupable et mal-
heureux? Cependant elles ont toujours réussi,
et toujours on versera des larmes sur le sort dé-
plorable de Phèdre , (l’OI’CSlt , et d’Électre.

Cette remarque occasions parmi les assistants
une dispute assez vive: les uns soutenaient qu’a-
dopter le principe de ’l’héodecte , c’était con.

damner l’ancien théâtre, qui , disait-on , n’a pour

mobile que les décrets aveugles du destin; d’au-
tres répondaient que dans la plupart des nagé-
dies de Sophocle et d’Euripide, ces décrets,
quoique rappelés par intervalles dans le dis-
cours . n’influaient. ni sur les malheurs du pre-
mier personnage, ni sur la marche de l’action :
on citait, entre autres, l’Antigone de Sophocle,
la Médée et l’Audromaquc d’lîuripide.

On s’enlreunt par occasion de cette fatalité
irrésistible, tant pour les dieux que pour les
hommes n. Ce dogme, disaient les nm, parait
plus dangereux qu’il ne l’est en effet. Voyez ses

partisans; ils raisonnent comme s’ils ne pou-
vaient rien; ils agissent comme s’ils pouvaient
tout. Les antres,après avoir montré qu’il ne sert
qu’à justifier les crimes et qu’à décourager la ver-

tu, demandèrent comment il avait pu s’établir.
Il fut un temps, répondit-on, ou les oppres-



                                                                     

” Gal. .
r- Yremords , on imagina de les arrêter par la crainte

de la religion ; ce fut une impiété , non seulement
de négliger le-culte des dieux , on de mépriser
leur puissance , mais encore de dépouiller leurs
temples , d’enlever les troupeaux qui leur étaient
consacrés, et d’insulter leurs ministresnDe pa-
reils crimes devaient être punis, a moins que
le coupable ne réparât l’insulte. et ne vînt aux
pieds des autels se soumettre à des cérémonies
destinées à le purifier. Les prêtres ne le per-
daient pas de vue. La fortune l’accahlait-elle de
ses dans ; ne craignez rien , disaient-ils, c’est par
de pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans
le piège I. Ëproavnit-il un des revers attachés
à la condition humaine; le voilà. s’écriaient-ils,
le courroux céleste qui devait éclater sur sa tête.
Se dérobait-il au châtiment pendant sa vie; la
foudre n’est que suspendue, ajoutait-on : ses
enfants, ses petits-neveux porteront le poids et la
peine de son iniquité ’î On s’accoutuma donc

à voir la vengeance des dieux poursuivant le
coupable jusqu’à sa dernière génération; ven-
geance regardée comme justice a l’égard de ce-

lui qui l’ méritée, comme fatalité par rapport
à ceux qui ont recueilli ce funeste héritage. Avec
cette solution , on crut expliquer cet enchaîne-
ment de forfaits et de désastres qui détruisirent
les plus anciennes familles de la Grèce. Citons
quelques exemples.

Œnée, roi des Étoliens, néglige d’offrir des

sacrifices à Diane, prompte à se venger de ses
mépris; de là ces fléaux multipliés qui ravagent
ses états 3 , ces haines meurtrières qui divisent
la famille royale. et qui finissent par la mort de
Meleagre, fils d’Œînée 4.

Une faute de Tant-le attacha pour longtemps
les Furies au sang des Pélopides. Elles l’avaient
déjà infecté de tous leurs poisons, lorsqu’elles
dirigèrent le trait qu’Agamemuon lança contre
une biche consacrée à Diane 5. La déesse exige
le sacrifice d’lphigénie ; ce sacrifice sert de pré-
texte à Clytemnestre pour égorger son époux 5 :
Oreste venge son père , en ravissant le jour à sa
mère; il est poursuivi parles Euménides, jusqu’à
ce qu’il ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous, d’un autre côté. cette suite
non interrompue (le crimes horribles et de mal-
heurs épouvantables qui fondirent sur la mai-
son régnante. depuis (jadiuusl fondateur de la
ville de Thèbes, jusqu’aux enfants du malheu-
reux Olidipe. Quelle en fut la funeste origine!
Cadinus avait tue un dragon qui veillait sur une
fontaine consacrée à Mars; il avait épousé lier-
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mione, fille de Mars etde Vénus. Vulcain, dans r
un accès de jalousie, revêtit cette princesse d’une V

robe teinte des crimes qui se transmirent .i ses
descendants 7.

Heureuses néanmoins les nations. lonqne la .
vengeance céleste ne s’étend que sur la postait: l
du coupable l Combien de fois l’a-t-on rue s’ap- î

pesantir sur un royaume entier! Combien de.
fois encore les ennemis d’un peuple le sont-ils
devenus de ses dieuf, quoiqu’ils ne les eussent

jamais offensés! ;. A cette idée outrageante pour la divinité, au y
en substitua dans la suite une autre qui ne le:
tait pas moins. Quelques saga, épouvantés dal
vicissitudes qui bouleversent les choses banni-
nes, supposèrent une puisSauce qui se joue de
nos projets. et nous attend au moment du bou-
henwponr nous immoler à sa cruelle jalonsir à.

Il résultait de ces monstrueux systèmes, con-
clut Théodeçte, qu’un homme peut être en-
traîné dans le crime ou dans le malheur par la
seule impulsion d’une divinité à qni sa famille,
sa nation, on sa prospérité est odieuse 9.

Cependant, comme la durctèIde cette dora
trine se faisait mieux sentir dans une tragédie
que dans d’autres écrits, nos premiers sultan l
ne l’annoncèrent souvent qu’avec des correc-
tifs. et se rapprorbèreut ainsi de la règle que!
j’ai établie. Tantôt le personnage frappe de la,
fatalité la justifia par une faute personnelle.;
ajoutée à celle que le sang lui avait transmise;I
tantôt, après s’être acquitté envers sa destiner.’
il était retiré du précipice on elle l’avait con-
duit. Phèdre est embrasée d’un amour criminel;
c’est Venus qui l’allumerdans son cœur. pour u
perdre Hippolyte.Que fait Euripide? il ne donne i
à cette princesse qu’un rôle subalterne : il fait ;
plus encore, elle conçoit et exécute l’affreux]!
projet d’accuser Hippolyte l0. Sou amour est ion
volontaire, son crime ne l’est pas; elle n’est
plus qu’un personnage odieux. qui, après avoir
excite quelque pitié , finit par produire l’indi-
gnation.

Le même Euripide a voulu rassembler tout l
l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son innocrnreî

et ses vertus. elle doit laver de son sang l’ou- ;
trnge que Diane a reçu d’Agamemnou. Que fait î
encore l’auteur? il n’achète pas le malheur d’l- l

pbigenie; la déesse la transporte en Tauridr.et
la ramènera bientôt après triomphnte dans la Î

Grèce I t. ILe dogme de la’fatalité ne domine nulle part
aussi fortement que dans les nagé-dia (l’Orest: L

a NiiehH. in Pers. 7.93. - a "rrndnl. i. i. p. on. Euripid. in Hippol. v. 83: et I373. - J Hurler. Iliadç.
v 529.- à Pantin. lib. tu, cap. li. p. 871.. - 5 Soph.i leur. v. 57th. -- 6 ld. ibid. v.5303Euripid. tu [luth
v. sont). - 7 ld. in l’htrn. v. 9’". Apollod lib. 3, p. 169 liant". lilytltol. I. 3, p. 73. - 8 lierodnt. ibid. t. 3l.
lib 3. cap. 40; lib. 7, rap. 56, Soph, in Philon, v, 781J. -- 9 NivelIyl. ap. Plat. de hep. lib. a. t. a. p. 33m Ïül’lr .
in "ippol.v.83l et :378. C..sauls. in Ariitnpb. equit. v. 4’43. -- tu Eurip. ibid. V.7a31l877. - a a ld. 1’418ng
Aul. v. i583; id.lpbig, in Tant. 1.733, t
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et d’Eleotre : mais on a beau rapporter l’oracle

qui leur ordonne de venger leur pèrel ;.les
remplir de terreur avant le crime. de remords
après qu’il est commis; les rassurer par l’appa-
rition d’un’e divinité qui les justifie, et leur pro-

met un sort plus heureuxl : ces sujets n’en
sont pas moins contraires a l’objet de la tragé-
die. Ils réussissent néanmoins, parcequa rien
n’est si touchant que le péril d’0reste,que les mal-

heurs d’Electre. que la reconnaissance du frère
et de la leur; parceque d’ailleurs tout s’embellit
sous la plume d’Eschyle, de Sophocle, et d’Eu-

ripide.
Aujourd’hui que la saine philosophie nous

défend d’attribuer à la divinité un seul mouve-

pareilles fables. traitées pour la première fois,
avec la même supériorité, réunissent tous les
suffrages. Je soutiens, du moins, qu’on verrait
avec peine le principal personnage se souiller
d’un crime atroce; et j’en si pour garant la ma-
nière dont Astydsmas a construit dernièrement
la fable de son Alcméou. L’histoire suppose que
’ce jeune prince fut autorisé à plonger le poi-
gnard dans le sein d’Eriphile, sa mèrc.Plusieurs
auteurs ont traité ce sujet. Euripide épuisa inn-
tiletnent tontes les ressources des-l’art. pour co-
lorer un.si horrible forfait 4. Astydamas a pris
un parti conforme à in délicatesse de notre gout:
Eriphile périt,à la vérité, de la main de son fils,
mais sans en être connue 5.

Poilu. Si vous n’adtnettez pas cette tradition
de crimes et de désastres qui descendent des pè-
res aux enfants, vous serez forcé de supprimer
les plaintes dont le théâtre retentit sans cesse
contre l’injustice des dieux et les rigueurs de la
destinée.

Théodoric: Ne touchons point au droit du
Malheureux ; laissons-lui les plaintes, mais qu’el-
les prennent une direction plus juste; Car Il
existe pour lui un ordre de choses plus férlv 7l
non moins effrayant que la fatalité; c’est l’e-
norme disprOportion entre ses égarements et les
maux qui en sont la suite; des! lorsqu’il devient
le plus infortuné des hommes , par une passion
moitir’ntanée, par une ituprudence’légère, quel-

quefois par une prudence trop éclaires; en?!
enlln ltJrsque les fautes des chefs portent la de-
solntion ddtts’loul un empire.

De pareilles cafamilés étaient assez fréquentes

telles que l’ambition et la vengeance, déployaient

7
cs-t-elle par mettre en œuvre les évènements

es siècles héroïques : évènements consignés en

partie dans les écrits d’Homèrei; en plus grand
nombre dans un recueil intitulé Cycle épique,
où différents auteurs ont rassemblé les ancien-
nes traditions des Greens.

Outre cette source, dans laquelle Sophocle a
puisé presque tous ses sujets, on en a quelque-
fois tiré de l’histoire moderne : d’autres fois on
s pris la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur
la scène le défaite de Xerxès à Salauiinef g et
Phryuichus, la prise de MiletB : Agathon dou-’
us une pièce ou tout est feints); Euripide, une
autre où tout est allégorique tu. ,

Ces diverses tentatives réunirent H, et ne fu-
rent pas suivies : peut-être exigent-elles trop
de talents; peut-être s’apercut-on que l’histoire
ne laisse pas asses «le liberté au poète, que la
fiction lui en accorde trop, que l’une et l’autre
se concilient difficilement avec la nature de no-
tre spectacle. Qu’exige-t-il en effet? une action
vraisemblable, et souvent accompagnée de l’ap-
parition des ombres et de l’intervention des
dieux. si vous choisissiez un fait récent. il fau-
drait en bannir le merveilleux; si vous l’inven-
liez vous-même. n’étant soutenu ni par l’auto-
rité de l’histoire, ni par le préjugé de l’opinion

publique, vous risqueriez de blesser la vraisem-
blance ,1. De la vient que les sujets de nos plus
belles pièces sont pris maintenant dans un petit
nombre de familles anciennes. comme celles
d’Alcméou, de Thyeste, d’tlîdipe, de Téléphe ,

et de quelques autres où se passèrentlautrefois
tant de scènes épouvantables t3.

Nt’ce’phore. Je voudrais vous dire poliment
que vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamem-
nons, vos (fiestas, vos (Edipes, et toutes ces
races de proscrits. Ne rougissez-vous pas de
nous offrir des sujets si communs et si usés?
J’admire quelquefois la stérilité de vos génies,
et la patience des Athéniens.

leéodecre. Vous n’êtes pas de bonne foi, et
vous savez mieux qu’un autre, que nous tamil-
luns sur un fonds inépuisable. Si nous sommes
obligés de respecter les fables reçues, ce n’est
que dans lrs points essentiels. Il faut, à la vé-
rité, que Clytemnestre périsse de la main d’0-
reste, Eripbile de celle d’Alcmt-on t4: mais les
circonstances d’un même fait ratinnt dans les
traditions anciennes i5, l’auteur peut choisir rel-
les qui conviennent à son plan, ou leur en sub-
stituer de nouvelles. Il lui suffit aussi d’em-

toute leur énergie. .Anssi la tragédie commen- ployer un ou deux personnages connus, lea

I Euripidt in (heu. v. Ai et 593. Suph, in Elvctr. v. 35. 7°. "L - î Fuîltlidv ibid- V. t525; id. in Elertt..
v. I238 - 3 Plat. in Tirs. t. 3, p. ,9; id. in ’l’lteatJ.

- u - h.’ A heu. .5 ld. de Pou. rap. t1..p. 663 GLIIIU 26;... - m manu, Halte de Art. film. I. S. p. a... et 335.-
lib. 6. cap. al. - 9 Arittut de Pou. cap gr
s t Arlslot. ibid. - in Corneille. premier Discours sur le
t’f” ’GI l’t (’63- - ’1’; lIl. iLitl, cap. si, p. (36s. - 15 beltol. Ara

I. P’ "1.5, - kvAristut. de Mur. lib. 3. rap. I, t. a, p. ah.
"b. 7. rap, 3, p, 301. -- 7 Alilrltyl. in l’en - 3 "enclot.

poème dranut. p. s. - t3 Aristol. ib. (A .3, l, H P. 56,;
nm. in Ain. Sophocl. V
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autres’lont à sa disposition l. Chaque sujet of-
fre des variétés sans nombre, et cesse d’être le

même, dès qu vous lui donnes un nouveau
nœud, un autre dénouement *.

Variété dans les fables, qui sont simples ou
implexes3 : simples, lorsque l’action continue

cou accident en détourne ou suspende le cours;
implexes, lorsqu’elle s’opère soit avec une de

ces reconnaissances qui changent les rapports
des personnages entre eux, soit avec une de ces
révolutions qui changent leur état,soit avec ces
deux moyens réunis. Ici l’on examina ces deux
espèces de fables. et l’on convint que les in].
plexes étaient préférables aux simples 4.

Variété dans les incidents qui excitent la ter-
reur et la pitié. Si ce double effet est produit
par les sentiments délit nature, tellement mécon-
nus on contrariés, que l’un des personnages ris-
que de perdre la vie, alors celui qui donne ou
va donner la mort peut agir de l’une de ces qua.
tre manières: x" il petit commettre le crime de
propos délibéré; les eXemples en sont fréquents

parmi les anciens. Je citerai celui de Médée
qui, dans Euripide, conçoit le projet de tuer ses
enfants, et l’exécute 5: mais son action est d’au-
tant plus barbare, qu’elle n’était point nées-s-

saire. Je crois que personne ne la hasarderait
aujourd’hui. 2° On peut ne reconnaitre son
crime qu’après l’avoir achevé, comme OEdipe

dans Sophocle. lei l’ignorance du coupable rend
son action moins odieuse, et les lumières qu’il
acquiert successivement nous inspirent le plus vif
intérêt. Nous approuvons cette manière. 3° L’ac-
tion va quelquefois jusqu’au moment de l’exé-
cution , et s’arrête tout-à-conp par un éclaircisse-
ment inattendu. C’est Méropeqni reconnaît son
fils, et Iphigénie son frère, au mutilent de les frap-
per. Cette manière est la plus parfaite de tontes.

Poilu. En effet, lorsque Mérope tient le glaive
suspendu sur la tété de son fils, ils’élève un fré-
missement général dans l’assemblée Û ; j’en si été

souvent témoin.
Théodecte. La quatrième,et la plus mauvaise

de toutes les manières, est de s’arrêter au mo-
ment de l’exécution par un simple changement
de volonté : on ne l’a presque jamais employée.
Aristote me citait un jour l’exemple d’ilémon,
qui tire l’épée contre Green son père, et, au lieu
d’achever, s’en perce lui-même 7.

Nicéplmre. Comment aurait-il achevé? Créon ,

saisi de frayeur, avait pris la fuite 3.
T lxëadecte. Son fils pouvait le poursuivre.

et s’achève d’une manière uniforme. sans qu’au- t
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Poilu. Peut-être ne voulait-il que s’immole
à ses yeux, comme il semblait l’en avoir menace
dans une des scènes précédentes 9 ; car, après tout.
Sophocle connaissait trop les bienséances du thri-
tre , pour supposer que le vertueux fleuron omit
attenter aux jours de son père.

Zopjre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas m8:
Savez-vous qu’Hémon est sur le point d’épouse! l

Antigone, qu’il l’aime , qu’il en est aime, que
son père l’a condamnée à être enterrée vivante. l
que son fils n’a pu le fléchir par ses larmes . qu’il

la trouve morte, qu’il se roule à ses pieds expi-
rant de rage et d’amour P Et vous seriez indigna:
que, voyant tonka-coup paraître Cri-ou . il se
fût élancé . non sur son père. mais sur le home
reau de son amante? Ah l s’il ne daigne pas pour.
suivre ce lâche tyran. c’est qu’il est encore plu,

pressé de terminer une vie odieuse. l
Tlxe’odecte. Ennoblissez son action; dites que

son premier mouvement fut de fureur et de var,
gennce; et le second , de remords et de vertu. .

Z apyre. Sonsquelqne aspect qu’on remisage, 1
je soutiens que ce trait est un du plus pstbeti.
ques et des plus sublimes de notre théâtre; etc ,
votre Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’appa-

remment il n’a jamais aimé. t
Théodecte. Aimable Zopyre , prenez gardnle

trahir les secrets (le votre cœur. Je veux bien.’
par complaisance pour vous. rejeter cet um-1
ple : mais retenons le principe , qu’il ne faut pl
commencer une action atroce, ou qu’il ne tant
pas l’abandonner sans motif. Continuons de pt"
courir les moyens de différencier une fable.

Vaiiété dans les reconnaissances , qui sont un
des plus grands ressorts du pathétique. sarta!
quand elles produisent une révolution subit:
dans l’état des personnes ’°. Il en est de pin-p
sieurs espèces I ’ : les une: , dénuées de tout a".

et devenues trop souvent la ressource des .
tes médiocres, sont fondées sur des
accidentels on naturels, par exomple, des bra-
celets , des colliers , (les cicatrices, des marqua
imprimées sur le corps " : les autres mont"!!! l
de l’invention. Oq cite avec éloge celle de Dt- l
casa-gène dans son poème des Cypriaqurs: let
héros , voyant un tableau ou ses malheurs son! t
retracés , laisse échapper des larmes qui le tra- p
hissent; celle (le Pol)idés,dans son Iphigzuir:
Oreste , sur le point d’être immole, s’ecrie I
a C’est ainsi que ma sœur Iphigénie fut sam-
u fiée en Aulide. n les plus belles naissent des
l’action. Voyez l’fl’îdipe de Sophocle, et l’lphtr

génie en Aulide d’Euripide ". l
l

I Aristot. de l’oet. cap. 9, p. 659. - a ld. ibid. cap. 18. Corneille, deuxièmuDiirours. p. 53- - 3 "5""-
ibid. cap. in et Il. p. 660. - A ld. ibid. cap. 13, p. 66:. -5 ld. ibid. cap. a4. p. 653. -6 PlIIl- à F)"- un
l. s, p. 998. - 7 Arlatot. ibid. t, a, p. 663. - 8 Snph. in Antig. v. I.58,- 9 ld. ibid. v. 76a. Sehnl. ibid .-
’°A’i""l- ibid. "Pv l H l- "n P- 650. -- n ld. ibid. cap. I6, p. 664. --- a Aristote site une reconnaissance apr".
par un moyen bien étrange , par une navette qui rendait un son ( Aristot. ibid.) : elle le trouvait dans la Tiré! ù
Sophocle.tlelta pièce est perdue, - la Arislol. ibid. t. a, p. 663.
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Variété dans les caractères. Celui des person-
nages qui reviennent souvent sur la scène est
décidé parmi nous; mais il ne l’est que dans sa
généralité. Achille est impétueux et violent,
Ulysse prudente! dissimulé , Médée implacable
et cruelle; mais toutes ces qualités peuvent telle
ment se graduer, que, d’un seul caractère, il
en résulte plusieurs qui n’ont de commun que
les traits principaux z tel est celui d’Électre l
et celui de Philoctète I , dans Eschyle, Sopho-
cle, et Euripide. Il vous est permis d’exagérer
les défauts d’Achille , mais il vaut mieux les af-
faiblir par l’éclat de ses vertus , comme a fait
Homère. C’est en suivant ce modèle, que le
poète Agathon produisit un Achille qui n’avait
pas encore paru sur le théâtre 3.

Variété dans les catastrophes. Les unes se
terminent au bonheur, et les autres au mal-
heur; il en est où, par une double révolution ,
les bons et les méchants éprouvent un changeL
meut de fortune. La première manière ne con-
vient guère qu’à la comédie -’t.

Zopfre. Pourquoi l’exclure de la tragédie?
Répondez le pathétique dans le courant de la
pièce; mais que du moins je respire à la En,
et que mon une soulagée obtienne le prix de
sa sensibilité.

Théodecte. Vous voulez donc que j’éteigne
ce tendre intérêt qui vous agite , et que j’arrête
des larmes que vous versez avec tant de plaisir?
La plus belle récompense que je puisse accor-
der il votre une sensible, c’est de perpétuer,
le plus qu’il est possible, les émotions qu’elle
a reçues. De ces scènes touchantes, ou l’auteur
déploie tousles s crets de l’art et de l’éloquence ,

il ne résulte qu’un pathétique de situation; et
nous voulons un pathétique que l’action fasse
naître, qu’elle augmente de scène en scène , et
qui agisse dans l’aune du spectateur toutes les
fois que le nous de la pièce frappera son oreille.

Zopjre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces
tragédies où les bons et les méchants éprouvent
un changement d’état?

Théodecle. Je l’ai déjà insinué, le plaisir

qu’elles prucurent ressemble trop à celui que
nous recevons à la comédie. Il est vrai que les
spectateurs commencent à goûter cette double
révolution, et que des auteurs même lui assi-
gnent le premier rang z mais je pense qu’elle ne
mérite que le second, et je m’en rapporte a l’ex-

périence de Polua. Quelles sont les piètes qui
passent pour être vraiment tragiques-5?

Fallu. En général, celles dont la catastrophe

Théodecte. Et vous, Anacbarsis. quels effets
produisirent sur vous les différentes destinées
que nous attachons au personnage principal?

Anacltarris. Dans les commencements, je ver.
sais des larmes en abondance, sans remonter à
leur source; je m’aperçus ensuite que vos plus
belles pièces perdaient une partie de leur inte-
rôtit une seconde représentation , mais que cette
perte était infiniment plus sensible pour celles
qui se terminent au bonheur.

Nice’plwre. Il me reste à vous demander com-
ment vous parvenez à vous accorder avec vous-
méme. Vous voulez que la catastrophe soit fu-
neste; et cependant vous avez préféré cette ré-
volution qui arrache un homme à l’infortune,
et le place dans un état plus heureux a.

Théodecte. J’ai préféré la reconnaissance qui

arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas
dit qu’elle dût servir de dénouement. 0resle,
reconnu d’lphigénie, est sur le point de succom- g
ber sous les armes de Thoas7 ;reconnu d’Elec- i
tre,il tombe entre les mains des Furies à. Il n’a l
donc fait que passer d’un danger et d’un mal- l
heur dans un antre. Euripide le tire de ce se- l
coud état par l’intervention d’une divinité: elle l
pouvait être nécessaire dans son Iphigénie en ’
Tauride ; elle ne l’était pas dans son 0reste, dont
l’action serait plus tragique, s’il eût abandonné ,

les assassins de Clytemnestre aux tourmenta de f
leurs remords. Mais Euripide aimaità faire des- :
cendre les dieux dans une machine, et il n’em- g
ploie que trop souvent cet artifice grossier pour
exposer le sujet et pour dénouer la pièce.

lem-ra. Condamner-vous les apparitions des
dienx? elles sont si favoubles au spectacle!

Nice-phare. Et si commodes au poète !
Théodccte. Je ne les permets que lorsqp’il l

est nécessaire de tirer du passé ou de l’avenir i
des lumières qu’on ne peut acquérir par d’au-

tres voies 9. Sans ce motif, le prodige honore
plus le machiniste que l’auteur.

Conformonynous toujours aux lois de la rai.
son, aux règles de la vraisemblance ; que votre
fable soit tellement constituée, qu’elle s’expose,

se nous et se dénoue sans effort; qu’un agent
céleste ne vienne pas, dans un froid avant-pro- l
pas, nous instruire de ce qui est arrivé aupara-
vant, de ce qui doit. arriver dans la suite; que
le nœud, formé des obstacles qui ont précédé
l’action , et de ceux que l’action fait éclore, se

resserre de plus en plus depuis les premières
scènes jusqu’au moment on la catastrophe com- ,
mance l0; que les épisodes ne soient ni trop A
étendus, ni en trop grand u0mbre Il; que lesest funeste.

. i mithyl. in Chneph. Sapin. et Enripid. in Elertr. -- a Dion. Chrysost. put. JaloÀP-âzlail-3 Austin; deVPnrt,
nil l5: F664. - À ld. ibid. cap. il, t. a. p. lifta.- 5 ld. ibid. - GDICII’IrI l’on"!- - Antiolh p. la)... Victor.
in Aristot. - 7 Euripid. Iphig. in Taur. - a ld. in 0re". - 9 Aristol. Ibld. "P. n ii- î. P- 654- - w ld.
ibid. Cl cap. l8, p. 066. - a a Id. ibid. cap. l7, p. 565 , cap, i5, p. (3013.
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incidents naissent "ce rapidité les une des au-
tres, et amènentïles événements inattendus t ;
en un mot, que les différentes parties de l’action
soient si bien liées entre elles, qu’une seule
étant retranchée ou transposée, le tout soit dé
truit ou changé! : n’imitez pas ces auteurs qui
ignorent l’art de terminer heureusement une
intrigue heureusement tissue 3, et qui, après s’é-
tre imprudemment jetés au milieu des écueils,
n’imagiueut d’autr e ressource, peur en sortir,
que d’implorer le secours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses ma-
nières de traiter la fable; vous pourrez y join-
dre les différences sans nombre que vous offri-
ront les pensées, et surtout la musique. Ne vous
plaignez donc plus de cette stérilité de nos su-
jets, et souvenez-vous que c’est les inventer,
que de les présenter sous un nouveau jour.

Nive’phore. Mais vous ne les animez pas as-
sez. On dirait quelquefois que vous craignez
d’approfondir les passions; si par hasard vous
les mettez aux prises les unes avec les antres,
si vous les Opposez in des devoirs rigoureux 4 ,
à peine nous laissezvvous entrevoir les combats
qu’elles se livrent sans cesse.

Théodecre. Plus d’une fois on a peint avec les
plus douces couleurs les sentiments de l’amour
conjugal 5 et ceux de l’amitié5; cent fois, avec
un pinceau plus vigoureux, les fureurs de l’am-
bition 7, de la haines , de la jalousies, et de
la vengeance l".Voudrie1.-vous que dans ces ne
casions on nous eût donné des portraits, des ana-
lyses du cœur humain? Parmi nous, chaque
art, chaque science se renferme dans ses limi-
tes. Nous devons abandonner, soit ù la morale,
soit à la rhétorique, la théorie des passions I I, et
nous attacher moins à leur développement qu’à
lenrs effets ; car ce n’est pas l’homme que nous
présentons à vos yeux , ce sont les vicissitudes
de sa vie, et surtout les malheurs qui l’oppri-
meut I’. La tragédie est tellement le récit d’une

action terrible et touchante, que plusieurs de
noa pièces se terminent par ces mots que pro-
nonce le chœur z C’en ainsi que finit cette aven-
ture I3. En la considérant sans ce point de vue,
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer
les circonstances qui rendent la narration plus
intéressante et la catastrophe plus funeste, il
l’est encore plus de tout faire entendre , plutôt
que de tout dire. Telle est la manière d’Homère;
il ne s’amuse point à détailler les sentiments qui
unissaient Achille et Patroule; mais à la mon
de ce dernier, ils s’annoncent par des torrents

de larmes, ils éclatent par des coups de tonnerre.
Zopjre. Je regretterai toujours qu’on ail in»

qu’a présent négligé la plus douce et la plnsfom

des passions. Tous les feux de l’amour brûles:
dans le cœur de Phèdre, et ne répandent aucun
chaleur dans la tragédie d’Euripide! i.Cependant

les premières atteintes de cet amour, sa pro-
grès, ses troubles. ses remords, quelle riche sans
de tableaux pour le pinceau du poète! quelles
nouvelles sources d’intérêt pour le rôle de la
princesse! Nous avons parlé de l’amour d’il:-

mon pour Antigone I5; pourquoi ce sentiment
ne devient-il pas le principal mobile de l’actxw’
Que de combats n’aurait-il pas excités dans k
cœur du père et dans celui des deux amants.
Que de devoirs à respecter! que de malheuni
craindre!

Théodecte. Les peintures que vous regrettez
seraient aussi dangereuses pour les nous»
qu’indignes d’un théâtre qui ne s’occupe qu!

de grands événements et de sentiments ducs
Jamais aux siècles héroïques l’amour ne pro
duisit aucune de ces révolutions que nous le
trace la tragédie.

Zopfre. Et la guerre de Troie P
Théodecte. Ce ne fut pas la perte d’iléirnt

qui arma les Grecs contre les Troyens; ce lai.
pour Méne’las. le besoin de venger une iman
éclatante; pour les autres princes. le serin"?
qu’ils avaient fait auparavant de lui garantir h
possession de son épouse I6: ils ne virenLd-ü
l’amour trahi, que l’honneur outragé.

L’amour n’a proprement a lui que de p06?"
intrigues, dont nous abandonnons le récit a il
comédie; que des soupirs, des larmes, et à"
faiblesses, que les poètes lyriques se sont char-
gés d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois pt

des traits de noblesse et de grandeur, il les dt t
à la vengeance,à l’ambition, a la jalousie, trou
puissants ressorts que nous n’avons jamais ae-
gligé d’employer.

TROISIÈME SÉANCE.

Il fut question des mœurs, des pensées. de ’
sentiments, et du style qui conviennenta la tu
gédie.

Dans les ouvrages d’imitation, dit Tint-adent
mais surtout dans le poème, soit épique. mi!
dramatique, ce que l’on appelle moeurs. 5’
l’exacte conformité des actions, des sentimfnh»
des pensées, et des discours du personnage urf
son caractère. il faut donc que dès les prcmtd’"

:6 Euripid. Iphiç.in Aulid. v1.58.

t Aristut. de Port. cap. 1, t. a, p. (:38; cap. 9, p. Mo. Corneille, troisième dite-nues, p. -6, - a ÂV’Ü’
ibid. rap. 8, p. 039.- J ld. ibid, cap. t8, L a, p. 656. - l, Euripid. in 0rrsl.-- 5 ld. in Alep". -- 6 N ’l
("ul- ’- 7 EUFÎPÎII. il! minuits. -8 Sapin in Philon. et in Ajac. - g Enripid. in Mail. -- m Ë-rhyl "
Agam. - Il Aristot. de Mur. g id. de Rivet. - sa ld. de Port. rap. G, p. (15;. - a] Euripill, in Alcesl. v. l 53’
i Audran. v. "53; in Helen. v. I708; in Med, v. 14:9.-- t5 Euripii’. in llippol. -- si Soph. in Ann...
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scènes on reconnaime, à ce qu’il fait, à ce qu’il

«lit, quelles sont ses inclinatious’actuellea, quels

sont ses projets ultérieurs li .
Les mœurs caractérisent celui qui agit1 : e]-

les doivent être bonnes. Loin de charger le dé-
faut, ayez soin de l’affaiblir. La poésie , ainsi
que la peinture, embellit le portrait «sa. négli-
ger la ressemblance. Ne salisses le caractère d’un
personnage, même subalterne, que lorsque vous
y serez contraint. Dans une pièce d’Euripide 3,
Ménélas joue un rôle répréhensible, parceqn’il

fait le mal sans nécessite i.
Il faut encore que les mœurs soient convena-

bles, ressemblantes , égales; qu’elles s’assortis-
senti l’âge età la dignité du personnage; qu’el-

les ne contrarient point l’idée que les traditions
anciennes nous donnent d’un héros; et qu’elles

ne se démentent point dans le courant de la
pièce.

Voulez-vous leur donner du relief et de l”-
clat? faites-les contraster entra elles. Voyez com-
bien, dans Euripide, le caractère de Polynice
devient intéressant par celui d’Etéocle son frére5;

et dans Sophocle , le caractère d’Eleetre par ce-
lni de Chrysothémis sa sœurtî.

Nous devons, comme les orateurs, remplir
nos juges de pitié, de terreur, d’indignation;
comme eux, prouver une vérité, réfuter une ob-
jection, agrandir on rapetisser un ohjetî. Vous
trouverez les préceptes dans les traités qu’on a
publiés sur la rhétorique, et les exemples dans
les tragédies qui font l’oruemcnt du théâtre.
C’est la qu’éclatent la beauté des pensées et l’é-

lévation des sentiments; c’est la que triomphent
le langage de la vérité et l’éloquence des mal-
heureux. Voyrz Mérope, Hécube, Electre, An-
tigone. Ajax, Philoctéte, environnés tantôt des
horreurs de la mon , tantôt de celles de la honte
ou du désespoir; écouter. ces accents de dou-
leur, ces exclamations déchirantes, ces expres-
sions passionnées ,qni, d’un bout du théâtre à

l’autre, font retentir les cris de la nature dans
tous les cœurs, et forcent tous les yeuxà se rem-
plir de larmes.

D’où viennent ces effets admirables? C’est
que nos auteurs possèdent an souverain degré
l’art de placer leurs personnages dans les situa-
tions les plus touchantes, et que, s’y plaçant
eux-mêmes, ils s’abandonneut sans réserve au
sentiment unique et profond qu’exige la cir«
constance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands mo-

dèles. Pénétrezovoua de leurs beautés; mais ap-
prenez surtout à les juger, et qu’une servile ad-
miration ne vous engage pas a respecter leurs
erreurs. Oser. condamner ce raisonnement de
Jocaste. Ses deux fils étaient convenus de inon-
ter alternativement sur le trône de Thèbes. Ete’o«
clé refusait d’en descendre, et pour le porter à
ce sacrifice, la reine lui représente, entre autres
choses, que l’égalité établit autrefois les poids et
les mesures, et a réglé de tout temps l’ordre pé-

riodique des jours et des nuitss.
Des sentences claires, précises, et amenées

sans effort, plaisent beaucoup aux Athéniens;
mais il faut être attentifà les choisir, car ils re-
jettent avec indignation les maximes qui détrui-
sent la morale.

Polar. Et souvent mala propos. On fit un
crime à Euripide d’avoir mis dans la bouche
d’Hippolyte ces paroles : a Ma langue a pro-
u uoncé le serment, mon cœur le désavoue 9. a
Cependant elles convenaient i la circonstance,
et ses ennemis raccusèrent faussement d’en
faire un principe général. Une autre fois, on
voulut chasser l’acteur qui jouait le rôle de Bel-
lérophon , et qui , suivant l’esprit de son rôle,
avait dit que la richesse est préférable a tout.
La pièce était sur le point de tomber. Euripide
monta sur le théâtre. On l’avertit de retrancher
ce vers. il répondit qu’il était fait pour donner
des leçons, et non pour en recevoir la ;ntaisque,
si on avait la patience d’attendre, on verrait
bientôt Bellérophon subir la peine qu’il avait
méritée Il. Lorsqu’il eut donné son Ixion, plu-
sieurs assistants lui dirent, après la représenta-
tion, que son héros était trop scélérat. Aussi ,
répondit.il,j’ai fini par l’attacher à une roue H.

Quoique le style de la tragédie ne soit plus
aussi pompeux qu’il l’était autrefois t3 , il faut
néanmoins qu’il soit assorti il la dignité des
irlérs. Employés les charmes de l’élocntion pour

sauver des invraisemblances que vous êtes forcé
d’admettre; mais si vous aves des pensées à ren-
dre on des caractères à peindre, gardepvous de
les obscurcir par de vains ornements I4. Éviter
les expressions ignobles I5. A chaque espèce de
drame conviennent un ton particulier et des
couleurs distinctes 15. C’est pour avoir ignoré
cette régie que le langage de Cléopbon et de
Sthéléuus se rapproche de celui de la colttédietî.

A’I’Cflpllofe. J’en découvre une antre cause.

Le genre que vous traitez est si factice, le nô-
tre si naturel, que vous étes à tout moment

a Aristot. (le Pool. cap. 6, t. a, p. 657; cap. i5, p.663.- ahi. ibid. cap. 6, t. a, p. 656. - JEuripid. in
Oust. -- a Ariatnl ihld. cap. i5, p. tI63. - S Euripid. in Phcniss. --5 Sollll. in fileurs-7 Arislut. ibid.
cap Il). p.667. Corneille , premier discourt, r. ai.- il Euripid. ibid. v. 344. - 9 ld. in HIppnl. v. 611. Schol.
ibid. Aristoi. llltet. lib. 3, rap. i5, p, Gus. C en. de Offre. lulu. 3, cap. sa, l. 3, p. :89. - au lal. Max. lib. 3,
cap. 7, entera. Il” l, -- Il 5mn. epist. "5. - la Plut, (le Autl. I,uet. t. a, p. l,. -- i3 Aristot. lhel. lib. ilx
cap. l, "585, tu- I5 ld. de Fuel. cap. a!" p. 67a, a. - I5 AIhen, lib. A, rap. s5. p. 138. Consuls. ibid. r. l5".
-IG Quintil. lib. Io, cap. a, p.650.- t7 Ariitut. llhet lilag’à, rap. 7, t. a. p. 590; id. de Port. cap. sa. p. 609.
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forcés de passer du premier au second,et d’em-
prunter nos pensées, nos sentiments. nos for-
mes, nos facéties, et nos expressions. Je ne vous
citerai que des autorités respectables, Eschyle,
Sophocle, Euripide, jouant sur le mot et faisant
d’insipidea allusions aux noms de leurs person-
nages t ;le second de ces poètesI mettant dans
la bouche d’Ajsx ces paroles étonnantes: uAie,
- Aie, quelle fatale conformité entre le nom
a que je porte et les malheurs que j’éprouve°!u

Théodecte. -()n était alors persuadé que les
noms qui nous sont imposés présagent la destinée
qui nous attend3; et voussavea que, dans le mal-
heur, on a besoin de s’attacher à quelque cause.

Nicéphore. Mais comment excuser, dans vos
auteurs, le goût des fausses étymologies et des
jeux de motsi, les froides métaphores-5, les
fades plaisanteries5 , les images indécentes 7, et
ces satires contre les fetnmess, et. ces scènes
entremêlées de bas comiques, et ces fréquents
exemples de mauvais ton ou d’une familiarité
choquante Ioi’Cotnment souffrir qu’au. lieu de
nous annoncer tout uniment la mort de Déja-
nire , on nous dise qu’elle vient d’achever son
dernier voyage sans faire un seul pas H P Est-il
de la dignité de la tragédie, que des enfants vo-
missent des injures grossières et ridicules con-
tre les auteurs de leurs jours lI; qn’Antigone
nous assure qu’elle sacrifierait un époux, un fils
à son frère, parcequ’elle pourrait avoir un au»
tre fils et un antre époux; mais qu’ayant perdu
son père et sa mère, elle ne saurait remplacer
le frère dont elle est privée 13 P

Je ne suis point étonné de voir AristOphaue
lancer, en passa!!! , un trait contre les moyens
sur lesquels Eschyle a fondé la reconnaissance
d’Oreste et d’Électre I4 3 mais Euripide devait-il

parodier et tourner si plaisamment en ridicule
cette même reconnaissanceli’? Je m’en rapporte
ù l’avis de Polus.

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cm
jouer la comédie sous le masque de la tragédie.
Aux exemples que vous venez de citer, qu’il
me soit permis d’en joindre deux autres, tirés
de Sophocle et d’Euripide.

Le premier, ayant pris pour sujet d’une de
ses tragédies la métamorphose de Térée et de
Procné , se permet plusieurs plaisanteries contre

ce prince, qui paraît, ainsi que Procné, son:
la forme d’un oiseau I6.

Le second, dans une de ses pièces, inll’OdCil

un berger qui croit avoir var quelque part le
nom de Thésée. On l’inter-rose: a Je mais
c pas lire, répond-il, mais je vais décrire h
u formrdes lettres. La première est un rond
a avec un point dans le milieu ”; la mais
u est compéâe’e de deux lignes perpendiculaire
I jointes par une ligne transversale; n et ainsi
des antres. Observez que cette description am-
tomiqne du nom de Thésée réussit tellement.
qu’Agathon en donna bientôt après une seconde.
qu’il crut sans doute plus élégante I7.

Théodecte. Je n’ose pas convenir que [ml
risquerai une troisième dans une tragédie qui
je prépare t8 z ces jeux d’esprit amusent la nui-
titnde; et ne pouvant la ramener à notre goth.
il faut bien nous assujettir au sien. Nos meilleurs
écrivains ont gémi de cette servitude, et la plu.
part des fautes que vous venez de relever pina-l
vent clairement qu’ils n’ont pas pu la secouer.
Il en est d’autres qu’on pourrait excuser. En a!
rapprochant des siècles héroïques , ils ont et!
forcés de peindre des mœurs différentes des ne

tres z en voulant se rapprocher de la nature.
ils devaient passer du simple au familier, dont
les limites ne sont pas assez distinctes.

Avec moins de génie , nous avons encore plm
de risques à conrir.L’art est devenu plus (limule.
D’un côté , le public , rassasié des beautés tify’lü

long-temps offertes à ses yeuxI exige l’allumer!
qu’un auteur réunisse les talents de tous «in
qui l’ont précédé I9. D’un antre, les acteurs a

plaignent sans cesse de n’avoir pas de rôles au:
brillants. Ils nous forcent, tantôt d’étendre et
de violenter le sujet. tantôt d’en détruire la
liaisons au; souvent même, leur négligent! et
leur maladresse suffisent pour faire tomber un! :
pièce. Pains me pardonnera ce reproche; le in
sarder en sa présence, c’est faire son tilt-rie.

Poilu. Je suis entièrement de votre au); Pl
je vais raconter à Zopyre le danger que connu
autrefois l’()reste d’Euripide. Dans cette brut
scène on ce jeune prince, après des accès de
fureur, reprend l’usage de ses sens, l’acteur lin
gélochna, n’ayant pas ménagé sa respirauma.

fut obligé de séparer deux mots qui, min-1l

4

v

l
t

cap. t8. p. (366. - au ld. i id. cap.9, p. 639.

l Nîschyl. in Agam. v. 690. Enripid. in Fhlrnisa. v. 639 et 1500; id. in Troad. r. 99e. Aristot. lib!"- ÀIË ’v
cap. I3. l. a. p. 579. - a Sapin. in Mac. v. Un. - a Aï est le commencement du nom dînas. Les GNU V’
navraient AïnLr-anph. ibid. v. 9.6. Euripid. in mais. v. 503. - A AÉtcli’lJn l’en. v. 769.Ennpid,15ai

v. ’67’-5 ""mnâ- il: FOND. o"Il. lib. I, cap. G, p. 255.-- GSoph. ibid. v. "66.- 7 Euripid. in "tu?
v. 57a. Sapin. in lrachin. v. 31.llermog. de huait. lib.6, cap. Il, p. H7. -- a EUPÎPM il "irrol. v. 6.6.. Il
Antiroui- v. 85.-9 ld. in Oust. v. :506. Æschyl. in Agam. v. 865 et 9:3.- Io SophoelJI Autig. v. 3s) Ü
567.15uripid. in Alcesl.v. 73eme. -u Snphoel. in ruai. v 888. - i. Euripid. in site". v. 6-9 sorbeL J
Anne v. 746 et 75.. -- a3 ld. lbid.1. 9.1.Ariitot. un". lib. 3. rap. 16.l. a. p. 603. - il Mini-31. -- un”?h
v.. 3:3. Aristoph. in Nul). v. 5M. àchol. ibid,- .5 Euripid. in En". v. 5.o.- 16 Aristoph. in Av. e. il»:

vsrhnl- ibid. - b Euripide décrivait dans une pièce la forme des six lettres qui composent la mon de Thon.
BHZEÏË. - I7 Euripid. in Tlles. ap. Alban. lib. in, rap. sa. p. 554. - :8 Alban. ibid. -- :9 Arma. du En
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qu’ils étaientélidés ou non , fermaient deux sens

très différents; de manière qu’au lien-de ces
paroles, Jprès l’orage, je mais le palme, il fit
entendre celles-ci , Après l’orage, je mais le
chat (go). Vous pouvez juger de l’effet que, dans
ce moment d’intérêt, produisit une pareille chu-

te : ce furent des rires excessifs de la part de
l’assemblée. et des épigrammes très piquantes
de la part des ennemis du poète et de l’acteur î .

QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furentdiscutésquel-
ques articles tenus jusqu’alors en réserve. On
observa x° que , dans presque toutes les scènes,
les réponses et les répliques se font de vers a
vers °, ce qui rend le dialogue extrêmement
vif et serré , mais quelquefois peu naturel; a° que
Pylade ne dit que trois vers dans une pièce d’Es-
chyle 3, et pas un dans l’Électre de Sophocle,
ainsi que dans celle d’Euripide ; que d’autres
personnages. quoique présents , se taisent peu-
dsut plusieurs scènes, soit par excès de dou-
leur,soit par hauteur de caractère (a ; 3° qu’on a
quelquefois introduit des personnages allégori-
ques , comme la force, la violenceï, la mortG ,
la fureur 7 ; 4° que les chœurs de Sophocle font
partie de l’action ; que la plupart de ceux d’Eu-

ripide y tiennent faiblement; que ceux d’Aga-
thon en sont tout -a - fait détachés, et qu’à
l’exemple de ce dernier poète, on ne se fait
aucun scrupule aujourd’hui d’insérer dans les
intermèdes des fragments de poésie et de musi-
que qui font perdre de vue le sujet 8.

Après qu’on se fut déclaré contre ces abus ,

je demandai si la tragédie avait atteint sa per-
fection. Tous s’écrièrent ’a-la-fois que certaines
pièces ne laisseraient rien à désirer, si l’on en
retranchait les taches qui les défigurent , et qui
ne sont point inhérentes à leur constitution.
Mais, comme je leur fis observer qu’Aristote
avait hésité sur cette question 9, on l’examina
de plus près; et les doutes se multiplièrent.

Les uns soutenaient que le théâtre est trop
vaste, et le nombre des spectateurs trop consi-
dérable. il en résulte , disaient-ils, deux in-
convénients :les auteurs sont obligés de se con-
former au goût d’une multitude ignorante, et
les acteurs de pousser des cris qui les épuisent,
au risque même de n’être pas entendus d’une
partie de l’assemblée. [ls proposaient de choi-
sir une enceinte plus étroite, et d’augmenter
le prix des places, qui ne seraient remplies
que par les personnes les plus honnêtes. Un
répondait que ce projet ne pouvait se con-

cilier, ni avec la nature nli "ce les intérêts du
gouvernement. Ce n’est , ajoutait-on , qu’en fa
veur du peuple et des étrangers que nos spec-
tacles sont entretenus avec tant de magnificence.
D’un côté , ou détruirait l’égalité qui doit régner

entre les citoyens; de l’autre, on se priverait
des sommes d’argent que les étrangers versent
dans cette ville. pendant nos fêtes.

Les premiers répliquaient : Pourquoi ne pas
supprimer les chœurs et la musique, comme
on commence à les supprimer dans la comédie?
Les chœurs obligent les auteurs à blesser a tout
moment la vraisemblance. Il faut que les per-
sonnages de la pièce , attirés de force ou de gré
dans le vestibule d’un palais , ou dans tout autre
lieu découvert, y viennent dévoiler leurs plus
intimes secrets, ou tuiler des affaires de l’état
en présence de plusieurs témoins . souvent ame-
nés sans motif; que Médée y public les affreux
projets qu’elle médite ; que Phèdre y déclare une
passion qu’elle voudrait se cacher à elle-même;
qu’Alceste mourante s’y fasse transporter pour
rendre les derniers soupirs. Quant à la musique ,
il est absurde de supposer que des hommes Ic-
csblés de douleur agissent, parlent et meurent
en chantant.

Sans le chœur) répondaient les autres , plus
de mouvement sur le théâtre, plus de majesté
dans le spectacle. Il augmenle l’intérêt pendant
les scènes , il l’entretient pendant les intermèdes.

Ils ajoutaient que le peuple ne voudrait point
renoncer aux agréments de la musique , et que
ce serait dcnaturer la tragédie que d’adopter le
changement proposé.

Gardons-nous , dit Nicépbore, de la dépouil-
ler de ses ornements; elle y perdrait trop. Mais
donnez-lui du moins une plus noble destination,
et qu’à l’exemple de la comédie..... .

T hr’adecte. Elle nous fasse rire?
Nicephorr. Non ; mais qu’elle nous soit utile.
Thëndrue. Et qui oserait soutenir qu’elle ne

l’est pas? La plus saine morale n’esbelle pas se-
mée par maximes dans nos tragédies P

A’icepltore. N’est-elle pas à tout moment con-

tredite par l’action même P Hippolyte , instruit
de l’amour de Phèdre, se croit souillé par cette
horrible confidence l", et n’en périt pas moins.
Quelle funeste leçon pour la jeunesse l Ce fut à
notre exemple que vous cuti t’prites autrefois de
dévoiler les Vices de l’administration. Maisquclle
différence entre votre manière et la nôtre! Nous
couvrions de ridicule les coupables orateurs de
l’état; vous vous appesantissez tristementsur les
abus de l’éloquence" .Nons disions quelquefois

V! Euripid. in Orest.v. 179. Sehol. ibid. Aristaph. in "au. r. 306. Selle). ibid. -- a Poli. lib. 5, cap. s7 Su]. v
Nîafhfl. Euripid. Soph. passim.-- 3 Misebyl. in (Âburph. v. 9m). -- Æ Sehol. Miscbyl. in l’rom. 1.1.35 Illeenh
up. Euripid. v. «flâne 5 M.sehyl. in Prom. fi 6 Enripnd. in Altest.- 7 ld. in "ne. fur. - li Aristot. de l’oeil
CIP- I5. L .s p. 066. - 9M. ibid. cap, 6. t. a. p. 635. - sa Euripid. in Hippol. v.655. - u ld. tu (hui.
v. 903. VVakl. distrib. in Euripid. cap. s3. p. s30.
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aux Athéuiens desve’rités dures et salutaires.
et vous les flattez encore avec une impudence
dont vous devriez rougir I.

Théodecte. En nourrissant leur haine contre
le despotisme , nous les attachons é la démocra-
tie; en leur montrant la piété , la bienfaisance,
et les autres vertus de leurs ancêtres, nous leur
fournissons des modèles , nous entretenons leur
vanité. pour leur inspirer de l’honneur. il n’est

point de sujet qui ne leur apprenne à supporter
leurs maux , à se garantir des fautes qui peuvent
les leur attirer.

Nicc’phore. J ’en conviendrais, si l’instruc-

tion sortait du fond même de l’action; si vous
bannissiez du théâtre ces calamités héréditaires
dans une famille; si l’homme n’était jamaiuou-
pable sans être criminel, jamais malheureux que
par l’abus des passions ; si le scélérat était tou-
jours puni, et l’homme de bien toujours ré-
compense.

Mais tant quevous serez nsservisà vosformes ,
n’attendez rien de vos efforts. Il faut, ou corri-
ger le fond vicieux de vos histoires scandaleuses ,
ou vous exercer, comme on a fait quelquefois,
sur des sujets d’imagination. J’ignore si leurs
plans seraient susceptibles de combinaisons plus
savantes, mais je sais bien que la morale en
pourrait être plus pure et plus instructive.

Tous les assistants applaudirent à ce projet,
sans en excepter Théodecte, qui néanmoins
soutenait toujours que, dans l’état actuel des
choses , la tragédie était aussi utile aux mœurs
que la comédie. Disciple de Platon, dit alors
l’olns, en m’adressant la parole , qu’auraient
pensé votre maître et Socrate de la dispute qui
s’est élevée entre Théodecte et Nieépbore? Je

répondis qu’ils auraient condamné les prétenv
tians de l’un et de l’antre , et que les philoso-
phes ne voyaient qu’avec indignation ce tissu
d’obcénités et de personnalités qui souillaient
l’ancienne comédie.

Rappelons-nons les circonstances où l’on se
trouvait alors, dit Nicéphore: Périclès venait
d’imposer silence a l’Aréopage; il ne serait plus

resté de ressources aux mœurs , si nos auteurs
n’avaient en le courage d’exercer la censure
publique.

Il n’y a pas de courage I être méchant, ré-
pondis-je, quand la méchanceté est impunie.
Comparons les deux tribunaux dont vous ve-
nez de parler : je vois dans celui de l’Aréo-
page des juge-s intègres, vertueux, discrets,
gémissant de trouver un coupable, et ne le
condamnant qu’après l’avoir convaincu ; je vois
dans l’autre , des écrivains passionnés. forcenés,

quelquefois subornés, cherchant partout des

victimes pour les immoler à la malignité du
public, supposant des crimes. exagérant les;
vices, et faisant le plus cruel outrage à la l
vertu, en vomissant les mêmes injures coutre j
le scélérat et contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que cet Aristo-
phane, celui de tous qui avait le plus d’esprit
et de talents, qui connut le mieux la bonnei
plaisanterie, et qui se livra le plus à une gaieté ,
féroce! On dit qu’il ne travaillait à ses ouvrs-
ges que dans le délire du vin I ; c’était pintât ï

dans celui de la haine et de la vengeance. Ses i
ennemis sont-ils exempts d’infamie P il les au» t
que sur leur naissance , sur leur pauvreté, sur
les défauts de leurs personnes. Combien de fois i
reprocha-t- il à Euripide d’être fils d’une ven- l
dense d’herbes3! Il était fait pour plaire aux t
honnêtes gens, et plusieurs de ses pièces ne
semblent destinées qu’à des hommes perdante
débauches et pleins de noirceurs i.

Nice’pltore. J’absudonne Aristophane quand ,
ses plaisanteries dégénèrent en satires licencieu-
ses; mais je l’admire lorsque, pénétré des maux
de sa patrie, il s’élève contre ceux qui l’éga-

reut par leurs conseils 5; lorsque, dans cette
vue , il attaque sans ménagement les orateurs.
les généraux , le sénat , et le peuple même. SI
gloire s’en accrut; elle s’étendit au loin. Le roi
de Perse dit à des ambassadeurs de lacédémnne.
que les Athéniens seraient bientôt la maîtres de
la Grèce . s’ils suivaient les conseils deee poète 5.

Anacharxir. Eh l que nous fait le témoignage I
d’un roi de Perse? et quelle confiance pouvaitf
mériter un auteur qui ne savait pas, ou qui’
feignait d’ignorer qu’on ne doit point attaquer Æ
le crime par le ridicule 7, et qu’un portrait cesse t
d’être odieux dès qu’il est chargé de traits bur- t
lesques? On ne rit point à l’aspect d’un tyran j
ou d’un scélérat; on ne doit pas rire de son I
image, sous quelque forme qu’elle paraisse. i
Aristophane peignait fortement l’insolence etj
les rapines de ce Cléon qu’il baissait. et qui
était à la tête de la république; mais des botul-
fonneries grossières et dégoûtantes détruisaient
à l’instant l’effet de ses tableaux. (Iléon. dans

quelques scènes du plus bas comique, terrasse
par un homme de la lie du peuple, qui lui
dispute et lui ravit l’empire de l’impndenee.
fut trop grossièrement avili pour devenir me
prisable.Qu’euarrivait-il? la multitude s’égayait
à ses dépens , comme elle s’égayait , dans d’au-

trrs pièces du même auteur, aux dépens d’un-
rule et Bacchus; mais en sortant du théâtre.
elle courait se prosterner devant Bacchus, Her- l
cule , et Cléon.

Les reproches que faisait le poète aux Athè ’

I Euripicl. in Helen. et in lierael.- a Alban. l. Io. c. 7, p. 6.9,--3 Aristoph. in EquI. v. up; id. un
Acharn. v. 577. - A ld. in Equll. v, sari. Plut. in Compar, Aristopb. l. a. p. 833.- 5 Aristoph. in ne: v. 695
- 6 ld. in Acharn. v. (-46.- 7 Cicer. Oral. cap. s6, t. i, p.41". Phil. de Adut. et Allie. tu i. P. 63.
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niens, sans être plus utiles, étaient plus modérés.

Outre qu’on pardonnait ces sortes de licences,
quand elles ne blessaient pas la constitution
établie, Aristcr” r tfait les ’
de correctifs amenés avec adresse. a Ce peuple,
a disait-il, agit sans réflexion et sans suite; il
- est dur, colère I , insatiable de louanges : dans
- ses assemblées, c’est nu vieillard qui entend à

- demi-mot’, et qui cependant se laisse con-
- duire comme un enfant auquel ou présente
- un petit gâteau; mais partout ailleurs il est
v plein d’esprit et de bon sens 3. Il sait qu’on le
s trompe, il le souffre pendant quelque temps,
- reconnaît ensuite son erreur; et finit par pu-
s nir ceux qui ont abusé de sa bonté 4.- Le
vieillard , flatté de l’éloge, riait de ses défauts,
et, après s’être moqué de ses dieux, de ses chefs,
et de lui-même, continuait d’être superstitieux,
dupe, et léger.

Un spectacle si plein d’indéeence et de mali-
gnité révoltait les gens les plus sages et les plus
éclairés de la nation. lis étaient tellement éloi-
gnés de le regarder comme le soutien des mœurs,
que Socrate n’assistait point à la représentation
des comédies 5, et que la loi défendait aux aréœ
pagites d’en composer 6.

ici Théodecte s’écria : La cause est finie, et
se leva aussitôt. Attendez, répondit Nicéphore,
il nous revient une décision sur vos auteurs.
Qu’anrais- je à craindre P disait Théodecte. So-
crate voyait avec plaisir les pièces d’Euripide7;
il estimait Sophocles , et nous avons toujours
vécu en bonne intelligence avec les philosophes.
comme j’étais à ses côtés, je lui dis tout bas:
Vous êtes bien généreux. Il sourit, et fit de
nouveaux efforts pour se retirer; mais on le re-
tint, et je me vis forcé de reprendre la parole ,
que j’edressai à Théodecte.

Socrateet Piston rendaient justice aux talents,
ainsi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains;
mais ils les accusaient d’avoir, à l’exemple des
autre! poètes, dégradé les dieux et les héros.
Vous n’oserirz en effet les justifier sur ce pre
mieMrticle. Toute vertu , toute morale est dé-
truite, quand les objets du culte public, plus vi-
cieux, plus injnstes, et plus barbares que les
hommes mêmes, tendent des pièges à l’inno-
cence pour la rendre malheureuse, et la pous-
sent au crime pour l’en punir. La comédie, qui
expose de pareilles divinités à la risée du pu-
blic, est moins coupelvle que la tragédie qui les
propose à notre vénération.

Zopyre. Il serait aisé de leur donner un plus
auguste caractère : mais que pourrait-on ajouter
à celui des héros d’Eschyle et de Sophocle?

Anachnrsù. Une grandeur plus réelle et plus

l Aristopb. in Eqait.v. Am- a ld. ibid. v. b6. - 3 ld. ibid. v. 750. -- é ld. ibid. v. un et l35a. - 5 Æliau.
Var. Un. lib. a. en. s3.-6 Plus. de Glu. Alban. I. 5.1,. 3U. - 1 Ælisn. ibid. - BSoer. ap. Xaanpb.
Manne. lib. a, p. 7:5. - 9 Plat. de hep. lib. "3,1. a, p. 003.-- Io ld. ibid. p. 605 et 506.

constante. Je vais tâcher de m’expliquer. A voir
les changements qui se sont opérés en vous de-
puis votre civilisation, il semble qu’on peut dis-
t’ v trois sortes d’hommes, qui n’ont entre
eux que des rapports généraux.

L’homme de la nature tel qu’il paraissait en-
core dans les siècles héroïques, l’homme de l’art

tel qu’il est aujourd’hui, et l’homme que la
philosophie a , depuis quelque temps , entrepris

de former. .
Le premier, sans apprêt et sans fausseté, mnis

excessif dans ses vertus et dans ses faiblesses, n’a
point de mesure fixe. Il est trop grand on trop
petit :c’est celui de la tragédie.

Le second, ayant perdu les traits nobles et
généreux qni distinguaient le premier, ne sait
plus ni ce qu’il est, ni ce qu’il veut être. On ne
voit en lui qu’un mélange bizarre de formes qui
l’attachent plus aux apparences qu’à la réalité ;

de dissimulations si fréquentes, qu’il semble em-
prunter les qualités mêmes qu’il possède. Toute
sa ressource est de jouer la comédie, et c’est lui
que la comédie joue à son tour.

Le troisième est modelé sur des proportions
nouvelles. Une raison plus forte que ses pss-
sions lui a donné un caractère vigoureux et
uniforme ; il se place au niveau des évènements,
et ne permet pas qu’ils le traînent à leur suite
comme un vil esclave; il ignore si les accidents
funestes de la vie sont des biens ou des maux;
il suit uniquement qu’nls sont une suite de cet
ordre général auquel il se fait un devoir d’o-
béir. il jouit sans remords , il fournit sa carrière
en silence, et voit sans crainte la mort s’avancer
à pas lents.

Zopfle. Et n’est-il pas vivement affligé quand
il est privé d’un père , d’un fils , d’une épouse,

d’un ami?

Anna-barrir. Il sont déchirer ses entrailles;
mais, fidèle à ses principes, il se raidit contre la
douleuro , et ne laisse échapper, ni en public,
ni en particulier, des pleurs et des cris inutiles.

Zopfre. Ces cris et ces pleurs soulageraient
son une.

Anachnrrù. lis l’amolliraient ; elle serait do-
minée une fois, et se disposerait à ’être encore
plus dans la suite. Observez en effet que cette
aune est comme divisée en deux partiesI°:l’uue
qui, toujours en mouvement, et ayant toujours
besoin de se passionner, préférerait les vives
atteintes de la douleur au tourment insupporteJ
ble du repos; l’antre qui ne s’occupe qu’à don-

ner un frein à l’impétuosité de la première, et
qu’à nous procurer un calme que le tumulte
des sens et des passions ne puisse pas troubler.
Or ce n’est pas ce système de paix intérieure que
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les auteurs tragiques veulent établir ; ils ne choi-
’ sirout point, pour leur personnage principal,

un homme sage et toujours semblable à lui-mê-
me : un tel caractère serait trop difficile à imi-
ter, et ne frapperait pas la multitude. Ils s’adres-

dout il a rempli ses écrits, que de pensées obs-
cures! qne de jeux de mots insipides! quelle
inégalité de style 5!

J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant, 1
quelle élégance, quelle pureté dans la diction! I

sent à la partie la plus sensible et la plus aveugle
de notre une; ils la secouent, ils la tourmentent,
et , en la pénétrant de terreur et de pitié , ils la
forcent de se rassasier de ces pleurs et de ces
plaintes dont elle est, pour ainsi dire, affamée I.

Qu’espérer désormais d’un homme qui,dc-

puis son enfance, a fait un exercice continuel de
craintes et de pusillanimité? Comment se per-
suaderait-il que c’est une lâcheté, une honte de

succombait ses maux, lui qui voit tous les jours
Hercule et Achille se permettre, dans la don-
leur, des cris, des gémissements, et des plaintes;
qui tous les jours voit un peuple entier honorer
de ses larmes l’état de dégradation où le mal-
heur a réduit ces héros auparavant invincibles 1 P

Non, la philosophie ne saurait se concilier
avec la tragédie : l’une détruit continuellement
l’ouvrage de l’antre. La première crie d’un ton

sévère au malheureux: Opposc un front serein
à la tempête ; reste debout et tranquille au milieu
des ruineiqui le frappent de tous côtés ; respecte
la main qui t’écrase, et souffre sans murmurer:
telle est la loi de la sagessc3. La tragédie, d’une
voix plus touchante et plus persuasive , lui crie a
son tour : Mcndiez des consolations; déchi-
rez vos vêtements; roulez-vous dans la pous-
sière; pleurez, et laissez éclater votre douleur:
telle est la loi de la nature.

Nicéphore triomphait : il concluait de ces ré-
flexions, qu’en se perfectionnant la comédie se
rapprocherait de la philosophie , et que la tra-
gédie s’en écarterait de plus en plus. Un sourire

malin qui lui échappa dans le moment irrita si
fort le jeune Zopyre, que , sortant tout-à-coup
des bornes de la modération, il dit que je n’a-
vais rapporlé que le sentiment de Platon, et que
des idées chimériques ne prévaudraient jamais
sur le jugement éclairé des Athéniens, et surtout
des Athénienncs, qui ont toujours préféré la
tragédie à la comédie 4.11 se déchaîna ensuite

contre un drame qui, après deux siècles d’ef-
forts, se ressentait encore des vices de son
origine.

Je connais, disait-il è Nicéphore , vos plus
célèbres écrivains. Je viens de relire toutes les
pièces d’Aristophane, à l’exception de celle des
Oiseaux, dont le sujet m’a révolté dès les pre-
mières scènes; je soutiens qu’il ne vaut pas sa
réputation. Sans parler de ce sel acrimonieux
et déchirant , et de tant de méchancetés noires

quelle finesse dans les plaisanteries! quelle u-
rité , quelle chaleur dans le dialogue! quelle
sis dans les chœurs! Jeune homme, ne vous
rendez pas difficile pour paraître échiné, et
souvenez- vous que s’attacher par préférence
aux écarts du génie, n’est bien souvent que vire [
du cœur ou disette d’esprit. De ce qu’un grand
homme n’admire pas tout, il ne s’ensuit pas que
celui qui n’admire rien soit un grand basmati
Ces auteurs, dont vous calculez les fumes avant i
que d’avoir mesuré les vôtres, fourmillent de
défauts et de beautés. Ce sont les irrégulsrités!
de la nature , laquelle, malgré les imperfections i
que notre ignorance y découvre , ne parait pas
moitis grande aux yeux attentifs.

Aristophane connut Cette espèce de raillerie I
qui plaisait alors aux Athéniens, et celle qui;
doit plaire à tous les siècles. Ses écrits renier-l
meut tellement le germe de la vraie comédie et:
les modèles du bon comique, qu’on ne pourrai
le surpasser qu’en se pénétrant de ses beautes s.
Vous en auriez été convaincu vous-même à la!
lecture de cette allégorie, qui pétille de mini
originaux, si vous aviez en la patience de l’ache- ï
ver. On me permettra de vous donner une ides
de quelques unes des scènes qu’elle contient. I

Pisthétéreet un autre Athénieu , pour se mel-
tre à l’abri des procès et des dissensions qui 15v
dégoûtent du séjour d’Athèues, se transpor-
tent à la région des oiseaux , et leur peer
dent de construire une ville au milieu des airs; !
les premiers travaux doivent être accompagnes:
du sacrifice d’un bouc ; les cérémonies en son! I
suspendues par des importuns qui viennent suc J
cessivemenl chercher fortune dans cette nom!
velle ville. C’est d’abord un poète qui , tantra J

arrivant, chante ces paroles 7 : a calance, mn-
« se , célébrez l’heureuse Néphe’lococcygie 1. -

Pisthétère lui demande son nous et celui de son
pays. Je suis , répond-il , pour me servir de l’es. t
pression d’Homcre , le fidèle serviteur des mn- y
ses; mes lèvres distillent le miel de l’harmonie.

PISTIIÉTÈII.

Quel motif vous amène en ces lieux?
La rois-ra.

Rival de Simonide , j’ai composé des cantique!
sacrés de toutes les espèces , pour toutes les cr-
rémonies, tous en l’honneur de cette Donné:J

a Plat. de Hep. lib. to, t. a, p. (inti. - a ld. ibid. pliai-3 ld. ibid, p. 604. - b 1"th il Dam"... r14.
Plat. de Les. lib. a, l. a. p. 658. - 5 Plut. in Compar. Aristopb. et Menandr. La. p. 85! alliât-553”
Vit. Aristaph. in Proleg. p. xtv. - 7 Aristoph. in Av. v. - a C’est le ne. qu’on vient da donner a la ne
vells villa : il désigne la villa des oiseaux dans la région des nues.

ville, que je ne cesserai de chanter. 0 perm 0 r
fondateur d’Etua llaites couler sur moi la 500m l
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des bienfaits que je voudrais accumulersur vo-

tre tête. i ., I(en la parodie de quelques verl que Pindlre unit
adressés "a Huron, roi de Syracuse. )

, marné-rial.
Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je

, lui fasse quelque présent. Écoute, (à sa. escla-

ve) donne-lui ta casaque , et garde ta tunique.
( Au poète.) Prenez ce vêtement, car vous pa-

raissez transi de froid. s , *
LI pour. -

ce. Écoutez. maintenant ces vers de Pindare.

(c’est une nouvelle parodie, par laquelledl demande
la tunique de l’esclave. il l’obtient enfin . et se retire
en thanlanl.)

"unifias.
froideur de ses vers. Qui l’eût dit , qu’un tel fléau

s’introduirait sitôt parmi nous l? Mais conti-
nuons nuire sacrifice. e

LI PRÊTHI.

Faites silence. n
’ un nzvns, tenanî un livre.

Ne touchez pointhà la victime.
ris-méfier. ’

Qui "êtes-dons P

a P
LI nunc.

L’interprète des oracles.

ris-rumens.
Tant pis-pontr vous.

LI nævus.
Prenez garde, et respectez les choses saintes ;

je vous apporteuu oracle concernant pcette ville.
PISTIIETEI3.

* Il fallait me le montrer plus tôt.

v LI Huy.Les dieux ne l’ont pas permis.

PISTHITKII-
Voulez-vous le réciter? 4

s LI navra.
a: Quand les loupa habiteront avec les corneil-

« les, dans la plaine qui sépare Sycione de Co-
n rinthe.... . n v’

ris-méfias. lQu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

u aux!!!
C’est une image mystérieuse; l’oracle désigne

la région de l’air on nous sommes. En Voici la
suite: a Vous sacrifierez un bouc à la terre, et
a vous donnerez à celui qui le premier vous ex-
- pliquera mes volontés, un bel habit et une
a ehaussun neuvein

"nué-rien z.
La chaussure en est-elle?

d a a
Ma muse recuit vos dans avec reconnaissan-

Enfin me voilà heureusement échappé la’

LE Devin.
Prenez et lisez. a Plus, un flacon de vin, et

a une portion des entrailles de la’victimc. n

. "sué-rime.
Les entrailles en sont aussi?

Le une.
Prenez etîlisez. u Si vous exécutez mes or-

a dres , vous serez alu-dessus des mortels, com-
n me un aigle est an-dessus des oiseaux. a

muniriez.
Cela y est-il encore P .. LE Dlth. «Prenez et’lisez.

"strié-rial. l
J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu

d’Apollnn; il diffère un peu du vôtre , le voici:
Quand quelqh’un,’eans être invité, aura l’ef-

fronterie de 5e glisser parmi vous) de troubler
l’ordre des sacrifices, et d’exiger une portion de

la rietitne, vous le rouerez de coups de bâton.
Le Devin.

Vous, badinez, je pense P
merrain-kan, lui présentant se: tablettes.

Prenez et lisez. F fat-ce un aigle, fût-cc on des
plus illustres imposteurs d’Athènes , frappez et
ne l’épargnez pas. ’

LE DEVIN-
Celn y est-il aussi?

nuancez. ’Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-en
débiter vos oracles ailleurs.

A peine est-il sorti, qu’on voit paraître l’as- -
tronome Méton , qui, la règle et le compas à la
Inaiu,propose d’aligner la nouvelle ville, et tient ,
des discours absurdes. Pisthétère lui conseille de
se retirer, et emploie les coups pour l’y con-
traindre. Aujourd’hui que le mérite de Méton
est généralement reconnu, cette scène lui fait
moins de tort qu’au poète:

Alors se présente un de ces inspecteurs que
la république envoie chez les peuples qui in)
paient des tributs, et dont ils exigent des pré-
sents. On l’entend crier en s’approchant: où
sont donc ceux qui devraient me recevoir! P

’ muni-rial.
uel est ce Sardana ale?P

L’xusrecrzvn.

i Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle

ville.
muni-rial.

De la part de qui venez-vous P
n , L’Insrrc’rzua.
De la part du peuple d’Athênes.

b PlâTHlTEIl. lTenez,il ne faudrait pas vous faire des affai-
res ici. Transigeous; nous vous donnerons quel-
que chose, et vous retournerez chez vous.

in Av. v. 969,)-- a Aristoph. in Av. v. son.
r Aristaph. in Av. v. 937. «a Il y avait un oracle célèbre qui commençlil [un ces mon. (Scbol. Aristoph.
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L’HISPECTIEUII.

Par les dieux! j’y consens: car il faut que je
me trouve à la prochaine assemblée générale.(’.’est

au sujet d’une négociation que j’ai entamée avec

Pharnace, un des lieutenants du roi de Perse.
"nui-riens, le ballant.

A Voilà ce que je vous avais promis; allez-vous-
eu bien vile maintenant.

L’insrrcrrua.
Qu’est-cc donc que ceci?

Plsïllil’l’ÈRE.

c’est la décision de l’assemblée au sujet de

Plurnace.
L’INSPECTKUR.

Quoi! l’on ose me napper, et je suis inspec-
teur! Des témoins. (liron. ) ’

"nuit-riait.
. C’est une-chou effroyable : nous commen-

çons i peine in bâtir notre ville, et déjà (les ins-

pecteurs! - Iun natron n’éntrs.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un
Athénieu....

PISTHÉTÈRE.

Que veut ce! autre avec ses paperasses!
LE camus.

Je crie les édits du sénat et du peuple; j’en
apporte de nouveaux. Qui veut les acheter?

vinant-zen.
Qu’ordonnenbils P-

ut canna.
Que vous vous conformerez à nos poids, à

nos mesures, et à nos décrets.

munirent. kAttends: je vais te montrer ceux que nous
employons quelquefois. (Il le bol. )

LI CRIEUR.
Que faites-vous?

PISTBÉTÈNI.

Si tu ne te retires avec tes dérrcts....
L’txsrecrmta, revenant sur le lithine.

Je somme Pistltétère à comparailrc en justice,

pour cause d’outrages. ’ p ’
PISTIIHTIÊRI.

Quoi! te voilà encore?
l.l entroit , revenant sur le (bâillas.

si quelqu’un chasse nos magistrats, aulieu de

4

CH APITRE SOIXANTE-DOUZIÈME.
Extrait d’un Voyage sur le: en?" de I’Asie , c: dans qurlqurs une; des Un voisina.

PHILOTAS avait, dans l’île de Saunas. des
posst-ssions qui exigeaient sa présence. Je lui
proposai de partir tuant le terme qu’il avait
luté, de nous rendre à Cltio, de passer dans le de Crète; cttliu de Voir. à notre "lm". "un

les accueillir avec les honneurs qui leur scaldes
s PISTBITÈRI.

. Et te voilà aussi?
L’un-renon.

Tu seras condamné a payer mille drachmb. ,

(lia rentrant et sortant plusieurl (ses. litt-théière polt-
enit tantôt l’un. tantôt l’autre , et les [me enfin a s02
retirer.)

’ Isi vous joignez à cet extrait le jeudes sc-
teurs, vous concevrez sans peine que le un
secret de faire rire le peuple et sourire lagm-

;d’esprit, est connu tir-puis long-temps, et qu’il
’ ne reste plus qu’il l’appliquer aux diffama
genres de ridicules. Nos auteurs sont ors dam
les plus heureuses circonstances. Jamais tantale
pères avares et de fils prodigues ; jamais tant de
fortunes renversées par l’amour du jeu, des pro-
cès et des courtisanes; jamais enfin tant de pre-
tentions dans chaque état, et une si grande est-l
giration dans les idées, dans les sentiments.
et jusque dans les vices.

Ce n’est que cher. les peuples riches et celai»
réa, comme les Athënirns et ceux de Syracuse.
que le goût de la coute-die peut naître et septi-
feclionner. Les premiers ont même un avantage
marqué sur lestt’CtltldS: leur dialecte se prix?
mieux à cette espèce de drame que celui de,
Syracnsains,qni a quelque chose d’emphatiqne a

Nicépltore parut touché des éloges quell’ltrv

decte venait de donner à l’ancienne commit.
Je voudrais avoir assez de talents, lui dislitnll.
pour rendre un jttste hommage flanchets-d’iris
vre de votre théâtre. J’ai osé relever quelques
uns de ses défauts; il ne s’agissait pas alors tir
ses beautés. Maintenant qu’on’demande si la

tragédie. est susceptible de nouveapx progici-
jc vais m’expliquer clairement. Par rapport à il t
constitution de la fiable, l’art plus approfondi
découvrira peut-ôtre des moyens qui manant"
rent aux premiers auteurs, parcequ’ou ne [fui
pas assigner des limites à l’art; mais ou ne [mW t
tira jamais mieux qu’ils n’ontl’ait les sentiment:

de la nature, parceque la nature n’a [tu si?"
langages.

(let avis passa tout d’une voix. et il 56m"
finit.

continent, de parcourir les principal!” W1"
grecques établies ett Enlidr, en loulou et en
Doritlc; de visiter ensuite les iles de llllt’dr* d l

t Dametr. "saler. de lîlorut. cap. t8t.
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a
qui sont situées vers les côtes de l’Asie, telles
qo’Astypalee, Cas , Patmos, d’où nous irions à

Sainos. la relation de ce voyage serait d’une
longueur excessive;je vais simplement extraire
de mon journal les articles qui m’ont paru con-
iciür un plan général de cet ouvrage.

Apollon’ore nous donna son fils Lysis, qui,
après avoir achevé ses exercices, venait (l’entrer

dans le inonde. Plusieurs de nos unis voulurent
nous necompsgner,’ Stratooicns, entre antres,
célèbre joueur de cithare, très aimable pour
ceux qu’il aimait, très redoutable pour ceux
qu’il n’aimait pas;car ses fréquentes reparties
réussissaient souvent. leassait sa vie à voyager
dans les différents cantons de la Grèce t. il ve-
nait alors de la ville d’Ænos en Tbrace. Nous
lui demandâmes comment il trouvait ce climat.
ll nous dit z a L’hiver y règne pendant quatre
a mais de l’année , et le froid pendant les liuit
a autres I. a En je ne sais que] endroit, ayant
promis de donner des leçons publiques de son
art, il ne put rassembler que deux élèves; il
enseignait dans une salle ou se trouvaient les
neuf statues des muses avec celle d’Apollou.
- Combien avez-vous d’écoliers? lui dit quel-
u qu’un. Douze, répondit-il, les dieux compris 3.3

L’ile de Chic. où nous abordâines,’est une
des plus grandes et des plus célèbres de la mer
Égée. Plusieurs chitines de montagnes couron-
nées de beaux arbres y forment des vallées dé-
licieuses À, et les collines y sont, en divers en-
droits, couvertes de vignes qui produisent un

’ vin excellent. On estime surtout celui d’un
canton nommé Arvisis 5.

Les habitants prétendent avoir transmis aux
autres nations l’art de culliver la vigne 6. 11s
font très bonne chère 7. Un jour que nous di-
nions chez un des principaux de l’île . on agita
la fameuse question de la patrie d’llomère:
quantité de peuples veulent s’approprier cet
homme célèbre 3. Les prétentions des autres
villes furent rejetées avec mépris, celles de Chia
delendues avec chaleur. Entre autres preuves,
on nous dit que les descendants d’lloiuêre sub-
sistaient encore dans l’ile, sons le nom d’Ho-
nierides 9. A l’instant même nous en vîmes pa-
raître deux, vêtus d’une robe magnifique, et la
tète couverte d’une couronne d’or I". ils n’en-
laiiiii-rent point l’éloge du poète; ils avaient un
encens plus précieux à lui offrir. Après une iu-

vocation à Jupiter" l, ils chantèrent alternative-
mentplusieurs morceaux de l’lliade, et mirent
tant d’intelligenCe dans l’exécution, que nous
découvrîmes de nouvelles beautés aux traits qui
nous avaient le plus frappés.

Ce peuple posséda , pendant quelque temps,
l’empire de la mer n. Sa puissance et ses riches-
ses loi devinrent funestes. On lui doit cette jus-
tice, que dans ses guerres contre les Perses, les
lacédémoniens et les Alhéniens, il montra la"
même prudence dans les succès que dans les re- i
vers l3 ; mais on doit le blâmer d’avoir introduit
l’usage d’acheter des esclaves. L’oracle , instruit
de ce forfait, lui déclara qu’il s’était nuire la
colère du ciel ’Il. C’est une des plus belles et des

plus inutiles réponses que les dieux nient faites
aux hommes.

De Chic , nous nous rendîmes à Came en Éo-
lide, et c’est de là que nous partîmes pour visi-
ter ces villes florissantes qui bornent l’empire
des Perses du côté de la mer Égée. Cc que j’en

vais dire exige quelques notions préliminaires.
Dés les temps les plus anciens, les Grecs se

trouvèrent divisés en trois grandes peuplades ,
qui sont les Doriens, les Euliens, et les loniens’î.
Ces noms , à ce qu’on prétend , leur furent don-
nés par les enfants de Deucalion, qui régna en
Thessalie. Deux de ses fils , Dorus et Éolns, et
son petit-fils Ion, s’étant établis en différents
cantons de la Grèce, les peuples polices, ou du
moins réunis par les soins de ces étrangers, se
firent un honneur de porter leurs noms, comme
ou voit les diverses écoles de philosophie se
distinguer par ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes classes que je viens d’indi-
quer se font encore remarquer par des traits
plus ou moins sensibles. La langue grecque nous
présente trois dialectes principaux, le dorien.
l’éolien et l’ionien la, quireçoivent des subdivia

sions sans nombre. Le doricn qu’on parle à La-
cédéinone, en Argolide, en Crète, en Sicile, etc.,

forme dans tous ces lieux et ailleurs des idio-
nies particuliers I7. il en est de même de l’io-
nien t3. Quant à l’éolien, il se confond souvent
avec le dorien; et ce rapproche" cm se manip
festaut sur d’autres points essentiels, ce n’est
qu’entre les Doriens et les louieiis qu’on pour-
rait établir une cspi-cc de par de. Je ne l’eu-
treprendi-ai pas; je cite simplement un exemple:
les mœurs des premier: ont toujours été se»...

l Adieu. lib. 3. cap. la, p. 3.30. li. - a l«l. iliiil. p. JJi, c. -- 3 ld. ibid. cap, l). p. 34’s. n. - 5 Tllrflpnmp’
up, Albert. lib. Ü. cap. i8, p. 265, Steph. in thç. Toiirnrl. Vu i3. l. a, p.J7I. Voyage de I.i ("un par M, ne
chaînent-Gonfler.rhap. 5, p 87, - 5 àirab. l. i4, p. (3.55. l’lin. I. ni. c. 7, I. up. 72:. Allie". l. 1.... :9 et Js.;
(i Tlieopomp. ibid. l. i, e. au, p, 16. -’ 7 Allien. ibid, p. :5, -. 8 Aller. de l’air, lion-cr. c. i.- g Surah lib. li.

x

g p, Milieu. Helen. encans. i. s, p. in, llarpunr. in une; . - un Plat. in Ion. I. A. in. Mo Il J53. - n l’und-
in Sun. a. v. l. Sehnl. ibid. - la Strab. lib. La, p. (1.5. i3’l’liueyd, lib. B, cap. si. - si illieonmnp. liait].
lib. Û, cap. sil,’p. :433 cl ami Ensuih. in Odin. Iili. 3. IL Will. lin-35. * l5 "’"Ü. l’ont un AIlND- "lb le,
clp.3. p. liai. --- I6 Dienarcli.stal. tinte up. (’11’0t;t.lnl".l.?. p, :I. - i7 Meurs. in CI". up. il. Maitlair. y

intrml, in erre. IllillPCl. p. ni. v- 08 "nodal. lib. i. 5.1.1 lis. ,l 7- 4 f -ùrj pN---.k-.m-È--p 7.-7-4



                                                                     

6 l 8 ’

l’es; la grandeur et la simplicité caractérisent
lenr muaiqne , leur architecture , leur langue ,
et leur poésie. Les seconds ont plus tôt adouci
leur caractère; tous les ouvrages sortis de leurs
mains brillent par l’élégance et le goût.

. Il règne entre les uns et les autres une anti-
pathie I, fondée peut»étre sur ce que Lacédé-

mqge tient le premier rang parmi les nations
doriennes, et Athènes parmi les ioniennes I ;

hpeut-être sur ce que les hommes ne peuvent se
classer sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en soit,

les Doriens ont acquis une plus haute considé-
ration que les laniens, qui , en certains endroits,
mugissent d’une pareille dénomination 3. Ce
mépris, que les Athéniens n’ont jamais éprouvé,

s’est singulièrement accru depuis que les Ionieus
de l’Asie ont été soumis, tantôt à des tyrans par-

ticuliers, tantôt à des nations barbares.
Environ deux siècles après la guerre de Troie,

une colonie de ces louions fit un établissement
sur les côtes de l’Asie, dont elle avait chassé les

anciens habitants 4. Peu de temps auparavant,
des Ëoliens s’étaient emparés du pays qui est
au nord de l’Ionie 5, et celui qui est au midi
tomba ensuite entre les mains des Doriens 6. Ces
trois cantons forment , sur les bords de la mer,
une lisière qui,en droite ligne, peut avoir de
longueur mille sept cents stades", et environ
quatre cent soixante dans sa plus grande lar-
geur”. Je ne comprends pas dans ce calcul les

. iles de Rhodes, de Cas, de Samos, de Chic, et
de Lesbos, quoiqn’elles fassent partie des trois

colonies. .Le pays qu’elles occupèrent dans le continent
estprenommé pour sa richesse et sa beauté. Par-
tout la côte se trouve heureusement diversifiée
par des caps et des golfes , autour desquels s’é-
lèvent quantité de bourgs et de villes: plusieurs

lrivières, dont quelques unes semblent se mul-
tiplier par de fréquents détours, portent l’abon-

’tlance dans les campagnes. Quoique le sol de
l’ivraie n’égale pas en fertilité celui de l’Ëulide 7,

on y jouit d’un ciel plus serein, et d’une tem-

pérature plus douce 5. A
Les Éolieus possèdent dans le continent onze

villes dont les députés s’assemblent en certaines

Occasions dans celle de Cutneo. La confédéra.
tion des loniens s’est formée entre douze princi-
pales villes. Leurs députés se réunissent tous les

i.
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ans auprès d’un temple de Neptune, situé dans
un bois sacre, au-dessons du mont Mycale. a
uneplégèrendistance d’Ephèse. Après un sacrifie:

interdit aux antres Ionieus, et préside par un
jeune homme de Priène, on délibère sur les
affaires de la province W. Les états des Bondi!
s’assemblent au promontoire Triopium. La Tlllt
de Guide , l’île de 00s, et trois villes de Rhodu.
ont seules le droit d’y envoyer des députes H.

c’est à peu près de cette.m"anière que furent
réglées, des les plus anciens temps, les dictes
des Grecs asiatiques. Tranquilles dans leurs nou-
Velles demeures , ils cultivèrent en paix de riche
campagnes, et furent invités , par la position
des lieux, à transporter leurs denrées de dite a l
cOte. Bientôt leur commerce s’accrnt avec leurl
industrie. On les vittdana la suite s’établira).
Égypte, affronter la mer Adriatique et celle de l
’l’yrrhénie , se construire une ville en Cane, et p
naviguer à l’île de Tartessns, ara-delà des Colon-t

des d’Hercule n. l
Cependant leurs premiers succès avaient fixe

l’attention d’une natidn trop voisine pour n’être

pas redoutable. Les rois de Lydie , dont Sarda
tâtait la capitale, s’emparèrent de quelques une:
de leurs villes Ü. Crésus les assujettit toutes, et
leur imposa un tribut hi. Avant d’attaquer cal
prince, Cyrus leur pro sa de joindre leurs ar-
mes aux siennes; elles s’y refusèrent .5. Après
sa victoire, il dédaigna leurs hommages, et lit
marcher contre elles ses lieutenants, qui les uni t
rent à la Perse par droit de conquête 15. E

Sons Darius, fils d’Hystaspe, elles se souleIê- p
rent l7. Bientôt , secondées des Athéniens, elles
brûlèrent la ville de Sardes , et allumèrent entre l
les Perses et les Grecs cette haine fatale que du’
torrents de sang n’ont pas encore éteinte. Sulrjn-
guées de nouveau par les premiers t3,contraiutes;
deleur fournir des vaisseaux contre les seconda "à.
elles secouèrent leur joug après la bataille ilej
Mycalc m. Pendant la guerre du Pelopunae , al-
liées quelquefois des Lacédémouiens , elles le fu-

rent plus souvent des Atheuiens, qui finirent ;
par les asservir".Quelques années que; la paux 5
d’Antalcidas les restitua pour jamais à lents an- I
ciens maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles. la)
Grecs de l’Asie ne furent occupés qu’à purin ’

user, briser, et reprendre leurs chaînes. La pair

i
I Thucyd. lib. G, rap. Go et 81.- .flerodet. lilI. t, cap. 56. -- 3 ld. ibid. cap. :83. a; Marin. 01ml

epnelI. :8. Strab. lIb. I4, p. 63:. Milian. Var. bill. lib. 8, cap. 5. patulll. lib. 7, cap. a. p. 5.3. - 5 Strab. l. Il.
p. 58:; lib. I6, p. 63a. - G Prid. in Marat. (hon. p. 385. - aSoiaanIe-quatre lieurs. - à EnI-irnn (lu-9m i
lieues un tiers. -- 7 "erndot. ibid. cap. rio. -- 8 ld-
9 llerndol. ibid. cap. I4!) et 157.-- Iu ld. ibid. cap. tu. lbs. I7o. SIr-Ü. MI. 8. p. 384: lib. li, p. 659. DM.
lib. I5. p. 36’..- Il Baudet. IbiIl. cap. tu. Dionys. Ilalie. antIq. rom. Hà, b, S a5. t. a. p. 7ca.- la He-

ibirl. cap. me. Panna. lib. 7, cap. 5, p. il! eI 5.15 -

; redut. ibid. cap. I63 et [65; lib. a. rap. r78; lib. 3. cap. a6; lib. 4. cap. 15a. Slralr. lib. 7. [h 8M. - I3 "0’
l rodot. ibid. rap. li, si et I6. - Il. ld. ibid. ca . 6 et a . -- I5 ld. ibid. en . 73. - i6 lII. Huit ra . IÆI. Tao

il 7 l. l’. eyd. Iib. I, cap. I6. - I7 "nodal. llll. 5. cap. 98. -- Il! ld. lib. G, cep. 3s ; lib. 7, cap. 9. - I9 ld. lIb. il. La.)

; "Je. - au ld. lib. 9, cap. Ici. -- a! Thuqd. lib. (i, eap.76 et 77. l

h- ---.
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n’était pour maque ce qu’elle est pour toutes
les nations policées, un sommeil. qui suspend
les,travanx pour quelques instants. Au milieu
de ces funestes révolutions, des villes entières

E opposèrent une résistance opiniâtre à leurs en-
nemis. D’autres donnèrent de plus grands exem-’
ples de courage. Leshabitants de Téos etde Pho-
cée abandonnèrent les tombeaux de leurs pères;
les premiersallérents’établir à Abtlère enTbracc;

une partie des seconds, après avoir long-temps
ene’ sur les flots, jeta les fondemean de la ville
d’Élée en Italie I, et de celle de Marseille dans

les Gaules. 4Les descendants de ceux qui restèrent dans
la dépendance de la Perse, lui paient le tribut
que Darius avait imposé à leurs ancïres’.’ Dans

la division générale que ce prince Il de toutes
les provinces de ’sou empire, l’Éolide, l’louie

et la Doride ,jointes à la Pampbylie, la Lycie et
autres. contrées, furent taxées pour toujours à
iqnatre cents talents 3e : somme qui ne paraîtra
pas. exorbitante, si l’on considère l’étendue, la
fertilité, l’industrie, et le commerce de ces con-
trées. Comme l’assiette de l’impôt occasionait

des dissension; entre les villes et les particuliers,
Artapherue, frère de Darius , ayant fait me-
surer et évaluer par parasanges 1’ les terres des
contribuaës, fit approuver par leurs députés
un tableau de répartition qui devait concilier
tous les intérêts, et prévenir tous les troubles 4.

On rioit par cet exemple,que la cour de Suze
voulait retenir les Grecs ses sujets dans la sou-
mission plutôt que dans la servitude; elle leur
avait même laissé leurs lois, leur religiom leurs
fêtes, et leurs assemblées provinciales. .Mais,
par une fausse politique,le souverain accordait
le domaine ou du moins l’administration d’une
ville grecque à l’un de ses citoyens , qui , après
avoir répondu de la fidélité de ses compatriotes,
les excitait à la. révolte, ou exerçait sur eux une
autorité absolue 5. lls avaient alorsà supporter
les hauteurs du gouverneur général de la pro-
vince , et les vexations des gouverneurs particu-
liers qu’il protégeait; et, comme ils étaient trop
éloignés du centre dô l’empire, leur! plaintes
parvenaient rarement au pied du trône. Ce fut
en vain que Mardonins, le même qui commanda
l’armée des Perses sous Xerxès, entreprit de ra-

mener la constitution à ses principes. Ayant
obtenu le gouvernement de Sardes, il rétablit
la démocratie daus les villes de l’lonie, et en
chassa tous les tyrans subaltemesfi, ils reparu-
rent bientôt 1, parceque les successeurs de Da-

. Herodot.lib. r, cap, :64 et 168. -- a ld. ibid. cap. 6 et a7. Xenopb. Hisl. grec. lib. 3. p. 5m. - 3 Herodot’
lib: 3: "thym-a Environ dans millions cinq cent mille livres, - la (l’est-adire par parasanges carrées. La
pans-n32 "lai! de": mille deux cent soixante-bull toises. - à llerodnt. lib. G, cap. 6a. - 3 hl. lib. 4. mp.137
Il 056 [me 5. C’P- l7. Arillnl. de Hep. lib. 5, cap. sa, t. a, p. 40:; id. Car. rei famil I. a, p. 505. flop. in Mil-
tiad. cap. 3. - 6 llerodol. lib. 6, cap. 43. - 7 ld. lib. 7. cap. 85. - 8 Avrian. Expul. Nu. lib. I. Po 35- -
9 Herodnt. lib. I, cap. t4: et 169. - la ld. ibid. cap. I7n. - I l ld. lib. g, cap. toô. Dind. lib. Il. p. 19.
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rias, voulant récompenser leurs flatteurs . ne
trouvaient rien de si facile que de leur aban-
donner le pillage d’une ville éloignée. Aujour-
d’hui que les concessions s’accordent plus rare-

ment, les Grecs asiatiques, amollis par les plai-
sirs, ont laissé partout l’oligarchie s’établir sur

les ruines du gouvernement populaire. 3
Maintenant, si l’on ’vent y faire attention , on

se convaincra aisément qu’il ne leur fut jamais
possible de conserver une entière liberté. Le
royaume de Lydie, devenu dans la suite une
des provinces de l’empire des Perses , avait pour
limites naturelles, du côté de l’ouest, la mer
Égée , dont les rivages sont peuplés par les co-
lonies grecques. Elles occupent un espace si
étroit, qu’elles devaient nécessairement tomber

entre les mains des Lydiens et des Perses, ou
se mettre en état de leur résister. Or, par un
vice qui subsiste aussi parmi les républiques
fédératives du continent de la Grèce, non seu-
lement l’Éolfde, l’lonie et la Doride, menacées

d’une invasion, ne réunissaient pas’ leurs forces,

mais dans chacune des trois provinces les dè-
crets de la diète n’obligeaient pas étroitement
les peuples qui la composent: aussi vit-on, du.
temps de Cyrus, les habitants de Milet faire
leur paix particulière avec ce prince , et livrer
aux fureurs de l’ennemi les autres villes de

l’lonie 9. ’Quand la Grèce consentit à prendre leur dé-
fense, elle attira dans son sein les armées in-
nombrables des Perses ; et , sans les prodiges du
hasard et de la valeur, elle aurait succombé
elle-même.Si, après un siècle de guerres désas-
treuses , elle arenoncé au funeste projet de bri-
ser les fers des lonieus, c’est qu’elle a compris
enfin que la nature des choses opposait un obs-
tacle iqvincible fileur affranchissement. Le sage
Bias de Priène l’anuonça hautement, lorsque
Cyrus se fut rendu maître de la Lydie. a N’atten-
u des ici qu’un esclavage honteux, dit-il aux
a Ioniens assemblés; montez sur vos vaisseaux,
«traversez les mers, emparez-vous de la Sar-
n daigne ainsi que des villes voisines; vous con-
u lerez ensuite des jours tranquilles I". a:

Deux fois, depuis leur entière soumission,
ces peuples ont pu se soustraire à la domination
des Perses :l’une, en suivant le conseil de Bias;
l’autre, en déférant à celui des Lacédémoniens,

qui , après la guerre médique,’leur offrirent de
les transporter en Grèce H. Ils ont toujours re-
fusé de quitter leurs demeura; et, s’il;st per-
tuis d’en juger d’après leur population et leurs

. A
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richesses, l’indépendance n’était pas nécessaire

à leur bonheur.
Je reprends la. narration de mon voyage,

trop long-temps suspendue. Nous parcourûmes
les trois provinces gr ne: de l’Asie. Mais,
comme je l’ai promiseîilus hautI je bornerai
mon récit à quelques observations générales.

Le ville de Cnme est une des plus grandes et
des plus anciennes de l’Éolide. On nous avait
peint les habitants connue des hommes presque
stupides: nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient
cette réputation qu’à leurs vertus. Le leude-
main de notre arriver. , la pluie snrxint pendant
que nous nous promenions dans la place, en-

i lourée de portiques nppnrtennntsi la republique.
l Nous voulûmes nous y réfugier; on nous retint;
i il fallait une permission. L’ue voix s’écria: en-

l ne: dans les portiques; et tout le mpude y
l courut. Nous apprîmes qu’ils avaient été cédés,

i pour un temps, à des créanciers de l’état:
comme le public respecte leur proprieléhcl
qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux intem-

I péries des saisons, on a dit que ceux de Cume
ne sauraient jamais qu’il faut se mettre à cou-
vertvquand il pleut, si l’on n’avait soin de les

t en avertir. On a dit encore que, pendant trois
l cents ans , ils ignorèrent qu’ils avaient un port,

parceqn’ils s’étaient abstenus, pendant cet es-

pace de temps, de percevoir des droits sur les
marcfiandises qui leur venaient de l’étranger l.

Après avoir passé quelquesjonrs à l’ltocec.donl

les murailles sont construites en grosses pierres
parfaitement jointes ensemble î, nous entrâmes

4 dans ces vastes et riches campagnes que l’ller-
mon fertilise de ses eaux, et qui s’étendent de-
puis les rivages de la mer jusqu’au-delà de Sar-

Î (1853. Le plaisir de les admirer était accompagné
1 d’une réflexion douloureuse. Combien de fuis

ont-elles e’te’ arrosées du sang des nlortelsûl
a combien le seront-elles encore de fois5 ! A l’ans-
5 pre! d’une grande plaine, on me disait en Grèce,

C’est ici que . dans une trille occasion , périrent
tant de milliers de Grecs; en Scythie, Ces
champs, séjour éternel de la paix , peuvent
nourrir tant de milliers de moutons.

Notre route, presque partout ombragée de
beaux andrachnes a, nous conduisit à l’embou-
chure de l’liermus; et du là nos regards s’éten-

dircnt sur cette superbe rade, fennec par une
presqu’île où sontles villes d’Érythres et de’l’eos.

An fond de lit baie se trouvent quelques peti-

y

les bourgades , restes infortunes de l’ancienne que d’éterniser son nom t-*.l.a diète gemme
ville de Smyrne , autrefois (li-truite par les Ly- peuples de l’louie lit un décret pour coudant!"

diens 7. Elles portent encore le même noua
si des circonstances favorables permettent r
jour d’en réunir les habitants dans une encan t
qui les protège. leur position attirera aman" ’
chez eux un commerce immense. Il: nous lin:
voir, à une légère distance de leurs demeurer
une grotte d’où s’échappe un petit ruinai:
qu’ils nomment MIL-lès. Elle est sauce par
eux; ils prétendent qn’Homere y composa sa
ouvragent

Dans la rade, presque en face de 5mm
est l’île de Clumuènes, qui tire un grand par
lit de ses huiles 9. Ses habitants tiennent nous
premiers rangs parmi ceux de l’lonje. lb ne!
apprirent le moyeu dont il: usèrent une in
pour’rétablir leurs finances. Après une gnan
qui avait épuise le trésor public , ils se noun-
rent devoir aux soldats congédiés la somme ce
vingt talents a; ne pouvant l’acquitter, il: a
payèrent l’intérêt ilXÉj’l vingt-cinq pour rent: .5

frappèrent ensuite des monnaies de fer, lm
quelles ils assignèrent la même valeur qu’a «il»

les d’argent. Les riches consentirent à les tout
die pour celles qu’ils nvnient entre leurs mm».
la dette fut éteinte; et les un us de l’un.
administrés avec économie, servirent i rem"
insensiblement les fausses monnaies introdmm
dans le commerce l u.

Les petits tyrans établis autrefois en La!
usaient de voies plus odieuses pour s’ennüuï
A l’lmcée, on nous avait raconte le [allumant
Un Rhodien gouvernait cetle ville; il du en le
cret et séparément aux chefs des deux tuttis
qu’il avait formées lui-môme, que leur: sur
mis lui offraient une telle somme s’il ne il!
clamai! pour eux. il la retira de chaque cou-.1
parvint ensuite à réconcilier les deux pattu "

Nous dirigeâmes notre route sers le nui-’-
Outre les villes qui sont dans l’intérieur à"
terres, nous vîmes sur les bot-ds de la mer. M
unir environs , Lebedos. (Ioluphon. tri-tm-
l’rieue, Myns, Mile-t, Issus, Myrtille. Haï-I

carnasse, et (inide. .Les habitants d’Ephèse nous montraient un
regret les débris du temple de Diane. aussi ce
lt’tlu’e p41" son antiquité que par sa granulent "

Quatorze ans alparavanl, il tu ait etc Inuit.
non par la feu du ciel, ni par les fun-tus Â!
l’ennemi. mais par les caprines d’un plrilfuirrl

nomme llorostrate , qui . au milieu sirs tqu
monts. «vous qu’il n’avait en d’autre deum

de

n Sir-b. lib. i3, p. En. - a llerodm.tib. l. cap. :63. -- 3 Surah. ibid. p. 6.6. Tunrnef- vivras. t. I. n ou
- Axennpb. Inuit. Cyr. p. :35. Dmd. lib. il" p. ans. Pans-n. lib. 3, cap. 9, p. aaü.- 5T. Lu. lib. 17.1 5’
- 6 Tournef. ibid. p. Agi. -« 7 Straln. lib. i4, p. (5313. -- 8 l’amant. lib. 7, e. 3. p.533, Aristide Ont. in sa"
t. l .p. 1.03. - 9 Arislut. Cur. rai famil. t. a. p. Euh. -a Cent bull mille tivres.- tu Aristut. nlml. - n Il
ibid. -- la Pantin. lib. i, cap. JI, p. 337. - t3 lÀicer. drNst. deur. lib. a. rap. a), l. 1. p- 655- HIN- "l in

l l. I, p. (565. se"... "p.6".
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a. ce nom fatal à l’oubli; mais la défense doit eu
l! perpétuer le souvenir ; et l’historien Théopompe

A.» me diann jour. n’en racontant le fait, il nom-
merait le conpab e l.

Il ne reste de ce superbe édifice que les qua-
tre murs, et des colonnes qui s’élèvent au mi-

j’ lien des décombres. La flamme a.consutné le
toit et les ornements qui décoraient la’nef. On
commence a le rétablir. Tous les citoyens ont
contribué; les fetnmes ont sacrifié leur» bijoux’.
Les parties dégradées par le feu seront restaurées ;
celles qu’il a détruites reparaîtront avec plus de
magnificence, du moins avec plus de goût. La

l beauté de l’intérieur était rehaussée par l’éclat

de l’or et les ouvrages de quelques célèbres ar-
tistes 3 z elle le sera beaucoup plus par les tri-

’ buts de la peinture et de la sculpture 4, perfec-
l tionne’es en ces derniers temps. On ne changera
â point la forme de la statue, formeqattciennetnent
tetnprnntée des Égyptiens, et qu’on retrouve

dans les temples de plusieurs villes grecques5.
. La tête de la déesse est surmontée d’une tour;

deux tringles de fer soutiennent ses mains ; le
corps se termine en niie- gaine enrichie de ligures
d’animaux et d’autres symboles (97).

Les Epltésiens ont, sur la construction des
édifices publics. une loi très sage. L’architecte
dont le plan est choisi fait ses soumissions et
engage tous ses biens. S’il a rempli exactement
les conditions du marchO. on lui décente des
honneurs. La dépense excède-belle d’un quart ,
le trésor de d’état fournit ce surplus. Va-t-elle
par-delà le quart, tout l’excedaut est prélevé sur
les biens de l’artiste ".

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs,
ses temples, ses fêles, ses manufactures. ses
ports . ces assemblage confus de vaisseaux , de
matelots et d’ouvriers qu’agite un mouvement
rapide. C’est le séjour de l’opulence , des lumiè-
res. et des p aisirs; c’est l’Albénes de l’ionie.
Doris, fille de l’Ovéan, eut de Nérée cinquante

tilles. nommées Néréides, toutes distingnres
par des agréments divers 7; Milct a vu sortir de
son sein nu plus grand nombre de Colonies qui
perpétuent sa gloire sur les côtes de l’Hellcs-
pont; de la Propontide et du Pont-Euxing".
lieur métropole donna le jour aux prrtnirrs bis-
toriens, aux premiers philosophes; elle se féli-

cite d’avoir produit Aspasîe et les plus aimables
courtisanes. En certaines circonstances, les inté-
rêts de son commerce l’ont forcée de préférer
la paix à la guerre; en d’autres, elle a déposé
les armes sans les avoir flétries; et de là ce pro.
rabe : Les Milésiens furent vaillants autrefois 0.

Les monuments des arts décorent l’intérieur
de la ville ; les richesses de la nature éclatent aux
environs. Combien de fois nous avons porté nua
pas vers les bords du Méandre , qui , après avoir
reçu plusieurs rivières et baigné les murs de
plusieurs villes, se répand en replis tortueux
au milieu de cette plaine qui s’honore de p0rter
son nom , et se pare’ avec orgueil de ses bien-
faits Ilt! Combien de fois, assis sur le gnon qui
borde ses rives’fleuries, de toutes parte entou-
rés de tableaux ravissants , ne pouvant nous
rassasier ni de est air, ni de cette lumière dont
la douceur égale la pureté H, nous sentions une ,
langueur délicieuse se glisser dans nos urnes, et l
les jeter, pour ainsi dire, dans l’ivresse du bon-
ltenrlTelle est l’influence du climat de l’Ionie;
et comme. loin de la corriger, les causes mura.
les n’ont servi qu’à l’augmenter, les laniers. sont

Gal

devenus le peuple le plus efféminé , et l’un des
plus aimables de la Grèce.

"règne dans leurs idées, leurs sentiments;
et leurs tuteurs I7. une certaine mollesse qui
fait le charme de la société; dans leur titusiquc
et leurs. danses 13, une lihrrté qui comntettce [
par révolu-r, et finit par séduire. fls ont njou- l
té de nouveaux attraits à la volupté ,iet leur
luxe s’est enrichi de leurs découvertes ; de, fis.
tes nombreuses les occupent chez eux, ou les
attirent chez leurs voisins; lcsltomnws s’y inon-
treut tin-c des habits magnifiques, les femmes
mec 1’61 ïgaucc de la parure, tous avec le de- a
si! de plaire l i. Et de là ce respect qu’ils von-
snTcnt pour les traditions anciennes qui justi-
fient leurs faiblesses. Auprès de Millet, on nous
conduisit à la fontaine. de lliblis, ou cette prin-
vesse infortunée expira d’amour et de douleur I5.

(la nous montra le mon! Lattuus, ou Diane ac-
cordaitses faveurs au jeune Endvmion t0. A Sa-
mos , les amants malheureux von’t adresser leurs
vœux aux lutines de Léontichus et de Rhadincl7.

Quand on remonte le Nil depuis Memphis
jusqu’à Thèbes, ou aperçoit, aux cotés du fleuve,

l Anl. Gell.lib.a, cap. G. Val. Max. lib. 8. cap, il, une". n" 5. - a A!ittat.Cur rei famil.t. a, p. 505,
Strab. lib. il, p. 640.- 3 Arisloph. in Nuls, v. 398. Plin. lib. 35. cap. 8. t. a. p.645). - A Sir-ab. ibid. p, 54.,
Flirt. lth. 35. cap. 10.!. a. p.111". -- Sl’su-au. lib. le. rap. 3l. P- 33? - G Vuruv. l’raf lib In. p. sol -
7 liesind. de Gener. deor. r. du. - 8 EpllI-r up. All-en. lib la. p. 5:3. Strib, ibid. p. MJ. Senec de Consulat.
ail New. cant). Plin.lib 5, cap. .q,t. t. p. :78. -- a Séneque avril)!" ï "Il" ’t’il’nlfflulinle colonies; Pline,
plus de quatre-vingts. Voyez les citations. a g Athrn. lll). la. p 5:3. Aristoph. in Plut. v. lutta. - tu llrrndDL
lib 7, rap. a5,Slrah. lib. la. p. 577 et 578. - Il Herndnt. lib. t. rap. lâa. Panna. lib, 7. cap. 5. P. 533 u
5.5. Chandl. tr". tu Aria, ebspl. si. p. 7B. -- in Aristnpb. in ’ihesm. v. t7o. Sran. ibirl,; id. in lit-glu. v. 9.3,
Plat. de hg. lib. 3. t. a. p. 65m Ephnr. n "ffflfllll, up. Alluvn. hh. la. ne. 5. p. 6:3 - i3 "tirai. lib. 3
ad. 6,v- et. Albert. lib, t4, rap. 5. p. 3:5. - 15 Xennpltan. ap. Aihen lib. la. p.
Conan. 0p. Pilet. p. (p.3. ont]. Melnm. lib. 9, v. 1.33. -- t6 Faussn. lib. 5
g. l, p. 76. Hesyrh. in P518011... de. - I7 Panna il-ul

Sali. - t3 Pausan ibid. p. 53.-;
, esp, I, p 376. l’ltn. lib. a. rap. a
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une longue suite de superbes monuments, parmi
lesquels s’élèvent par intervalles des pyramides
et des obéliSquea. Un spectacle plus intéressant
frappe le voyageur attentif, qui, du port d’Ha-
licarnasse en Doride, remonte vers le nord pour
se rendre à la presqu’île d’Erytbres. Dans cette

route, qui , en dfinite ligne , n’a que neuf cents
stades environ ü, s’offrent in ses yeux quantité
de villes dispersées sur les côtes du continent
et des iles voisines. Jamais, dans un si court
espace , la nature n’a produit un si grand nom-
bre de talents distingués et de génies sublimes.
Hérodote naquit à Halicarnasse, Hippocrate à
Cos , Thalès à Milet, Pythagore à Samos , Par-
rhasius à Ephèse”, Xénophanès 4 à COIOplion.
Anacréon à ’l’éos, Anaxagore à Clazomènes,

Homère partout: ilaëdéjà dit que l’honneur de
lui avoir donné le jour excite de grandes rivali-
tés dans ces contrées. Je n’ai pas fait mention
de tous les écrivains célèbres de l’lonie, par la
raison qu’en parlant deshabitauts de l’Olympemp

ne cite communément que les plus grands dieux.
De l’lonie proprement dite , nous passâmes

dans la Doride, qui fait partie de l’ancienne
Carie. Cnide, située près du promontoire Trio-
pinm, donna le jour à l’historiœ Ctésias , ainsi
qu’à l’astronome Eudoxe , qui a vécu de notre

temps. On nous montrait, en passant, la mai-
son ou ce dernier faisait ses observatioust. Un
moment après, nous nous trouvâmes en pré-
sence de la célèbre Vénus de Praxitèle: Elle est
placée au milieu dîna petit temple qui reçoit le
jonr de deux portes opposées , afin qu’une lu-
mière douce l’éclaire de toutes parts 3. Com-
ment peindre la surprise du premier coup d’œil,
le; illusions qui la suivirent bientôt? Nous
prêtions nos sentiments au marbre 3 ; nous l’en-
tendions soupirer. Deux élèves de Praxitèle,
venus récemment d’Athèues pour étudier ce
chef - d’œuvre , nous faisaient entrevoir des
beautés dont nous ressentions les effets,snns
en pénétrer la cause. Parmi les assistants, l’un

u parnii nous. n Un autre z a Si Junon et
u Minerve la avoyaient maintenant, elles ne se
a plaindraient plus du jugement de Pârisû. se Un
troisième: - La déesse daigna autrefois se mon-
u trer sans voile aux yeux de Pâris , d’Ancbise
u et d’Adonis : a-t-elle apparu de même A Pra-
u xitele 5 ? Oui , répondit un des élèves, et sous
« la figure de Phryné 6. n,En effet, au premier

disait z «Vénus a quitté l’Olympe , elle habite

aspect nous avions reconnu cette fameuse ne» -
tisane. Ce sont de part 7e! d’autre les mèn-
traits, le même regard. Yos jeunes artisan
découvraient en même temps le sourire qui"
leur d’une autre maîtresse de Praxîlde, mon
Craline 7.

C’est ainsi que les peintres et les ambrera.
preuantleurs maîtresses pour modèles , les se
exposées à la vénération publique, sou la
noms de différentes divinités; des! ainsi qui-L-
ont représenté la tête de hier-cure diapres ou
d’Alcibiade a.

Les Cuidiens slenorgueillissent d’un "ou
qniifavorise à-la-fois les intérêts de leur mm-
mërce et ceux de leur gloire. Chez des peut?
livrés à la superstition , et passionnes pour in
arts, il suffit d’un oracle ou d’un moulines:
célèbre pour attirer lés étrangers. On en sa!
très souvent qui passent les mers, et sienne:-
à Cnide contempler le plus bel ouvrage quint
sorti des mains de Praxitèle’Q d.

Lysis, qui ne pouvait en détourner sa tr
gârds, exagérait son admiration , et semait à
temps en temps t Jamaiy la nature nia profil
rien de si parfait! Et comment savez-voulu; Je
je, que parmi ce nombre infini de formesqu rit
donne au corps Kumain , il n’en est perm q;
surpasse en beauté celle que nous avons dru:
les yeux? A-t-ou consulté tous la lnotlrlfl ç.
ont existé, qui existent, et qui existeront:
jour? Vous conviendrez du gamins, répondu-A-
que l’art multiplie ces modèles , a qu’en
tissant avec soin les beautés éparses sur «i5:-
rents individus I0, il a trouvé le secret de su;-
pléer à la négligence impardonnable de la u
ture : l’espèce humaine ne se montre-belle pas
avec plus d’éclat et de dignité dans nos aux!
que parmi toutes les familles de la Grèce? AH
yeux de la nature , repris-je, rien u’at ba:-
rieu n’est laid , tout est dans l’ordre. P6! lm
importe que de ses immenses combinaison: ü
résulte une figure qui présente tout. in F"
fections ou toutes les défectuosités que nous w
signons au corps humain: son unique 01v" a
de conserver libarmouie qui. en liant par ah
chaînes invisibles les moindres parties de in!!!w
vers à ce grand tout, les conduit paisiblemfl?
à leur fin. Respectez donc ses opérations; e315
sont d’ail genre si relevé, que la moindre m
flexion vous découvrirait plus de beautés me
les dans un insecte que dans cette statue.

r

a Environ trente-quatre lieues. - Æ Muette naquit ausai dans cette contrée: a Col . suivant les une: Il î ri"-
suiranl les autres. -- t Chef de récole d’lilée. - I Strab. lib. a, p. Hg; lib. li, p. 656. - a Flirt. lib. 36v il
t. a. [I- 7IG- Lutin. in Amur-5 I3. t. a, p. il I. - 3 Dind. Eclog. en lib. a6. p. 88A. - a Anthol. lib. L. c IN
p. 333o- 5 ld. ibid, Il. 324- - il Mllfn. lib. I3. rap. 8, p. 59s. -7 Clan. Alea.ColInrt. ad genLr ér Lift"
in Amor. t I3. I. a. in A: n. - s (nm. si", ibid. .. 9 en... 1.1,. 36. cap. s. I. a, p. 7.6. -d Dos manu" tm-
pe’es "a Guide du temps des empereurs romaina représente!!! , il ce qu’il paraît, la ténus de Praxitèle. Dt Il ON
droite, la déesse cache son sur; de la gauche, elle tient un linge III-deuus d’un vase à parfuma. i- l! Xti’fl.

Mentor. lib. 3. p- 73h Citer. lie huent. lib. a, cap. i, t. r. p. 75. i
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Lysis, indigné des blasphèmes que je pro-
nonçais en présence de la déesse, me (lit avec
chaleur : Pourquoi réfléchir. quand on est forcé
de céder à des impressions si vives? Les vôtres
le seraient moins,répoudis-je, si vous étira seul
et sans iutérét , surtout si vous ignoriez le nom
de l’artiste. J’ai suivi les progrès de vos sensa-
tions : vous avez été frappé au premier instant,
et vous vous étés exprimé en homme sensé ; des
ressouvenirs agréables se sont ensuite réveillés
dans votre cœur, et vous avez pris le langage
de la passion; quand nos jeunes élèves nous ont
dévoilé quelques secrets de l’art, vous avez voulu
enchérir sur leurs expressions, et vous m’avez
refroidi par votre enthousiasme. Combien fut
plus estimable la candeur de cet Athénieu qui
se trouva par hasard au portique ou l’on con-
serve la célèbre Hélène de Zeuxis! Il la cousi-
déra pendant quelques instants, et moins surpris
de l’excellence du travail que des transports
d’un peintre placé à ses côtés, il lui dit : Mais

je ne trouve pas cette femme si belle. c’est que
vous n’avez pas mes yeux , répondit l’artiste t. V

Au sortir du temple, nous parcourûmes le
bois sacré, ou tous les objets, sont relatifs au
culte de Vénus. La semblent revivre et jouir
d’une jeunesse éternelle,ls mère d’Adouis, sous

la forme du myrte; la sensible Daphné, sous
celle du laurier’l -, le beau Cyparissus , sous celle
du cyprès 3. Partout le lierre flexible se tient
fortement attaché aux branches des arbres, et
en quelques endroits la vigne trop féconde y
trouve un appui favorable. Sous des berceaux,
que de superbes platanes protégeaient de leur
ombre, nous vîmes plusieurs groupes de Cni-
diens, qui , à la suite d’un sacrifice . prenaient un
repas champêtre Ô: ils chantaient leurs amours, et
versaient fréquemment dans leurs coupes le vin
délicieux que produit cette heureuse contrée 5.

Le soir, de retour à l’auberge, nos jeunes
élèves ouvrirent leurs porte-feuilles, et nous
montrèrent dans des esquisses qu’ils s’étaient
procurées, les premières pensées de quelques
artistes célèbres 6. Nous y vîmes aussi un grand
nombre d’études qu’ils avaient faites d’après

plusieurs beaux monuments, et en particulier
d’après cette fameuse statue de Polyclèle qu’on

nomme le Canon ou la règle T. lls portaient tou-
jours avec eux l’ouvrage que composa cet artiste
pour justifier les proportions de sa figure 5, et
le traité de la symétrie et des couleurs , ré-

cemment publié par le peintre Enpbranor 9.-
Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la

beauté soit universelle , soit individuelle : tous
la regardaient comme une qualité uniquement
relative à notre espèce; toua convenaient qu’elle
produit une surprise accompagnée d’adlniration,
et qu’elle agit sur nous avec plus ou moins de
force , suivant l’organisation de nos sens et les
modifications de notre une. Mais ils ajoutaient
que l’idée qu’on s’en fait n’étaut’pas la même

en Afrique qu’en Europe, et variant partout,
suivant la différence de Page et du sexe, il n’é-
tait pas possible d’en réunir les divers caractères
dans une définition exacte.

Un de nous , a-la-fois médecin et philosophe,
après avoir observé que les parties de notre
corps sont composées des éléments primitifs,
soutint que la santé résulte de l’équilibre de ces
éléments, et la beauté de l’ensemble de ces par-

ties N. Non, dit un des disciples de Praxitèle, il
ne parviendrait pas à la perfection, celui qui,
se traînant servilement après les règles, ne s’at-

taclrerait qu’à la correspondance des parties,
ainsi qu’à la justesse des proportions.

On lui demanda quels modèles sefopose un
grand artiste , quand il veut représe ter le sou-
verain des dieux ou la mère des amours. Des
modèles, répondit-il, qu’il s’est formés d’après

l’étude réfléchie de la nature et de l’art, et qui

conservent, pour ainsi dire, en dépôt tous les
attraits convenables à chaque genre de beauté.
Les yeux fixés sur un de ces modèles, il tâche.
par un long travail, de le reproduire dans sa
copie I I; il la retouche mille fois ;il y met tantôt
l’empreinte de son une élevée , tantôt celle de
son imagination riante, et ne la quitte qu’après
avoir répandu la majesté suprême dans le Ju-
piter d’Olympie, ou les gracea séduisantes dans
la Vénus de Guide.

La difficulté subsiste, lui dis-je:ces simu-
lacres de beauté dont vous parlez, ces images
abstraites où le vrai simple s’enrichit du vrai
idéal ",u’out rien de circonscrit ni d’uniforme.

Chaque artiste les conçoit et les présente avec
des traits différents. Ce n’est donc pas sur des
mesures si variables qu’on doit prendre l’idée
précise du beau par excellence.

Platon , ne le trouvant nulle part exempt de
taches et d’altération , s’éleva , pour le décon-

vrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’ordonnateur
de toutes choses quand il débrouilla le chaos 13.

l NUL IP- Stnb. serin. 61, p. 395. Nîlian. Var, bist. lib. AL. p, 47, - a Philustr. in vili Apoil. lib. l , c. 16.
r- le. Virg. Ërlug, 3, v. 63. - 3 Philostr. ibid. .- 4 mais. in Amont u, r. ., p. 4:29. -. s Slrab. lib. .4,
p.637. - G Pellan. in Satir. p. 3H. Mém. de l’Arad. des Le", le". l. s9, p. 26°. -- 7 Plin. lib. 31s. cap. 8, t. a.
p. 63°. Luisa. de Mort. Peresr. 59, t. 3, p. 33.. - 8 GaEen. (le Hippocr. et Plat. doguin. lib. 5, t. s, p4 :88.
- 9 "in. I. 35, cap. si, l. a, p. 7M. - raciale». de nippon. et Plat. doguin. ibid. - Il Plat. de Les. lib. 6 ,
l i, P. 757. -- la Cieer. Oral. rap. a, t. r, p.421. De l’ilrs,Cours de peint. p. 3:. VVinelielrn. Hisl. de l’art ,
t. a. p. bruina. de Fiel. vu. lib. r, cap. a, p.9.- s3 Tilt. ils Anim. niant]. il», Plat. t. 3, p. 9]. plat. in ’qu.
ibid. r. .9.
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Lise trouvaient tracées d’une manière ineffable

et sublime ., toutes les espèces des objets qui
tombent sous nos sens l, tontes les beautés que
le corps humain peut recevoir dans les diverses
époques de notre vie. Si la matière rebelle n’a-
vaitopposé une résistance invincible à l’action

divine, le monde visible posséderait toutes les
perfections du monde intellectuel. Les beautés
particulières, à la vérité, ne feraient sur nous
qu’une impression légère , puisqu’elles seraient

communes au individus de même sexe et de
même âge; mais combien plus fortes et plus du-
rables seraient nos émotions, a l’aspect de cette
abondance de beautés toujours pures et sans mè-
lauge d’imperfection , toujours les mêmes et tou-

jours nouvelles.
Aujourd’hui notre une, où reluit un rayon

de lumière émané de la divinité, soupire sans
cesse après le beau essentiel I; elle eu recherche
les faibles restes, dispersés dans les êtres qui
nous entourent, et en fait elle-même jaillir de
son sein des étincelles qui brillent dans les chefs-
d’œuvre des arts, et qui font dire que leurs au-
teurs , ainsi que les poètes, sont animés d’une
flamme cette 3.

On adm it cette théorie , on la combattait;
Philotas prit la parole. Aristote , dit-il , qui ne se
livre pas à son imagination , peut-être parceque
Platon s’abandonne trop à la sienne, s’est con-
tenté de dire que la beauté n’est autre Chose que
l’ordre dans la grandeur 4. En effet, l’ordre sup-
pose la symétrie , la convenance, l’harmonie:
dans la grandeur, sont comprises la simplicité ,
l’unité , la majesté. On convint que cette déli-

nition renfermait à peu près tous les caracté-
res de la beauté, soit universelle , soit indivi-
duelle.

Nous allâmes de Guide à Mylasa , l’une des
principales villes de la Carie. Elle possède un
riche territoire, et quantité de temples, quel-
ques uns très-anciens , tous construits d’un beau
marbre tiré d’une carrière voisine 5. Le soir
Stratonicus nous dit qu’il voulait jouer de la
cithare en présence du peuple assemblé, et n’en

id, de Fuel. cap. 7. t. a. p. 658. -- 5 titrait,

v, il), ap. Geogr. Min. Li, p. un.

fut pas détourné par notre hôte, qui lui monts
un fait récemment arrivé dans une autre villt
de ce canton , nommée Issus. La multitude en]!
accourue à l’invitation d’un joueur de cithart.
Au moment qu’il déployait toutes les ressauter!
de son art, la trompette annonça l’instant (le la
vente du poisson. Tout le monde courut In
marché, a l’exception d’un citoyen qui était
dur d’oreille. Le musicien s’étant approche d:

lui pour le remercier de son attention, elle
féliciter sur son goût : -- Est-ce que la "on
pelte a sonné P lui dit cet homme.-Sans doute.
---Adieu donc , je m’enfuis bien vite 6. la leur
demain Stratonicus se trouvant au milieu dei!
place publique, entourée d’édifices sacrés, a:
ne voyant autour de lui que très peu d’unir;
teurs, se mit à crier de toutes ses fores 5’
Temples, écoutez-moi 7.’ ct après avoir pt:-
ludé pendant quelques moments, il congnlu
l’assemblée. Ce fut toute la vengeance qu’il un 1

du mépris que les Grecs de Carie ont pour la

grands talents. iIl courut plus de risques à Canons. Le p"! il
est fertile; mais la chaleur du climat et labo-r v
dance des fruits y occasionent souvent des
lièvres. Nous étions étonnés de cette quanta:
de malades pâles et languissants qui se traînant
dans les rues. Stratonicns s’avisa de leur en"
un vers d’liutuère, ou la destinée des llumllfi
est comparée à celles des feuilles I. C’était et
automne, lorque les feuilles jaunissent. Comme
les habitants s’offensaient de cette PlIlSIIIltnr.
a Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu dire qu
t. cc lieu fût malsain , puisque je vois les mon!
n s’y promener paisiblement q. n Il fallut pour
au plus vite, mais ce ne fut. pas sans gronder
Stratonicus, qui, tout en riant, nous dit qu’un:
fois à Corinthe, il lui échappa quelques [Dile-
crétious qui furent très-mal recues. Line un"!
femme le regardait attentivement; il voulut en
savoir la raison. La voici , répondit-elle z Cru:
ville ne peut vous souffrir un seul jour dans
son sein; comtnent se peut-il que votre mm
vous ait porté dix mais dans le sien la P

CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIÈME.

Le: les de [Modes , de Crète, et de Cor. Ilippovmte.

Nova nous embarquâmes à Cauuus. En au! prochaut de Rhodes, Stratonicus nous chantai

"d’0!" la chapitre Li); de est envase. - a Plat.da Leg. lib. le, t. a, p. 5.". - a Id. in (leur. l. J, p. au.
d. sa l’hgdr. p. au. - 3.11m. de l’un. lib. r, cap. A. p. a], --li Aria-u. de Mur. lil

b
.6.eap 7. l.a,r i9.

n l . Ils, p. ou. llerotlnl. lib. s, rap. .71. -- G Surah. ibid. -7 Auxi-
lll’). 8, cap. 9. p. 3,8. -- il "ont". llind. lib. (i, v. rai. - g, Surah. ibid. p. 63s.

tu Alban. ibid p. 3.35).
Eustatlt. in Dion-H. peut;

e .7..., .-

l
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cette belle ode où entre entrés louanges que
Pindnre donne à cette île , il l’appelle la fille de
Vénus et l’épouse du Soleil î: eXprcssions pent-

étre relatives aux plaisirs que la déesse y dis-
tribue , et à l’attention qu’a le dieu de l’honorer
sans cesse de sa présence; car on prétend qu’il
n’est point de jour dans l’année ou il ne s’y

montre pendant quelques moments’. Les Rho-
diens le regardent comme leur principale divini-
lc’ ’, et le représentent sur toutes leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophinsa 4 , c’est-
’n-dire l’île aux serpents. C’est ainsi qu’on dési-

gna plusieurs’autres iles qui étaient peuplées de
ces reptiles quand les hommes en prirent pos-
session. Remarque générale : quantité de lieux,
lors de leur découverte , reçurent leurs noms des
animaux , des arbres , des plantes et des fleurs
qui s’y trouvaient en abondance. On disait : Je
vais au pays de: cailles, des cyprès, des Ian-
rien , etc. 5.

Du temps d’Homére , l’île dont je parle était

partagée entre les villes d’lalyse , Camire et
Linde 5. qui subsistent encore, dépouillées de
leur ancien éclat. Presque de nos jours, la plu-
part de leurs habitants, ayant résolu de s’éta-
blir dans un même endroit pour réunir leurs
forces 7, jetèrent les fondements de la ville de
Rhodesn , d’après les dessins d’un architecte
athéniena : ils y transportèrent les statues qui
décor aient leurs premières demeures 9 , et dont
quelq un unes sont de vrais colosses 1° ”. La non-
velle Ville fut construite en forme d’amphithéâ-
tre Il , sur un terrain qui descend jusqu’au ri-
vage de la mer. Ses ports, ses arsenaux , ses murs
qui sont d’une très grande élévation. et garnis
(le tours, ses maisons bâties en pierres et non
en briques, ses temples , ses rues, ses théâtres,
tout y porte l’empreinte de la grandeur et de la
beauté n ; tout annonce le goût. d’une nation qui
aime les arts, et que son opulence met en état
d’cxécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et
serein U. On y trouve des cantons fertiles , du
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raisin et du vin excellents, des arbres d’une
grande beauté, du miel estimé, des salines, des
carrières de marbre : la ruer qui l’entoure lour-
nit du poisson en abondance "i. Ces avantages ,
et d’autres encore , ont fait dire aux poètes
qu’une pluie d’or y descend du ciel ’5.

L’industrie seconds la nature. Avant l’époque

des olympiades, les Rhodiens s’appliquérent à
la marine I5.Per son heureuse position ",leurile
sert de relâche aux vaissean qui vont d’Égypte
en Grèce, ou de Grèce en Égypte la. Ils s’éta-

blirentsnccessivement dans la plupart des lieux
où le commerce les attirait. On doit compter
parmi leurs nombreuses colonies , Partlténopé f
et Salapia en Italie, Agrigente et Géla en Sicile ,
Rhodes dsur les côtes de l’lbérie au pied des
Pyrénées, etc. l9.

Les progrès de leurs lumières sont marqués
par des époques assez distinctes. Dans les plus
anciens temps, ils reçurent de quelques étran-
gers connus sous le nom de Telcbiuiens, des
procédés , sans doute informes encore, pour tra-
vailleriles métaux: les auteurs du bienfait furent
soupçonnés d’employer les opérations de la ma-
gie ".Dea hommes plus éclairés leur donnèrent
ensuite des notions sur le cours des astres, et
sur l’art de la divination : on les nomma les
enfants du soleil il. Enfin des hommes de génie
les soumirent à des lois dont la sagesse est gé-
néralement reconnue ’4’. Celles qui concernent

la marine ne cesseront de la maintenir dans un
état florissant, et pourront servir de modèles à
tontes les nations commerçantes Il. Les Rhu-
diens paraissent avec assurance sur toutes les
mers, sur toutes les côtes. Rien n’est compa-
rable à la légèreté de leurs vaisseaux, à la dis-
cipline qu’on y observe, à l’habileté des com-
mandants et des pilotes ini.Cetle partie de l’ad-
ministration est confiée aux soins vigilants d’une
magistrature sévère ; elle punirait de mort ceux
qui, sans permission, pénétreraient dans cer-
tains endroits des arsenaux 35.

Je vais rapporter quelques unes de leurs lois

5

à.s Pind. "lymp. î. 1’. 25. -- a Plin. lib. a, cap. 6s, t. I, p. lob. - 3 Diod, lib. 5, p. 327. - 6 Slrsb. lib. I
l p. 653. Steph. in P53. - 5 Eustalls. in Dion’s, 1.453, p. 84. Spanb. de prest. Nuits. t. II p. 3m. -6 Hourr-
, "ml. lib. a. v. 656. Pind. Olymp. 7. v. .35. - 7 Nuls. ibid. p. 655. Dior]. un. .3, p. .96. Forum. un muni.
i Pi 455. Aristid. (lut. de Concerd. t. a, p. 398. -a Dans la première aunée de la 93’ olympiade ( lliod. ibid.)

n." 1- Cu 403 ou 307. -- BSIrals. ibid. p. 654. -9 Pied ibid. v. 95. - se Plin. lib il!" cap. 7, l. a. p. 657.
i -ô Parmi ces statues colossales. je ne compte pas ce fameux colosse qui avait . suivant l’line.saillnle-dia
l coudées de llIIII. pareeqn’il ne lut eunstruil qu’envirau soixante-quatre un après l’époque on je place le voyage

. d’Anacbarsis a Rhudes. (Meurs. in Rhod. lib. I, c. 15) nuai: je le site ici pour prouver quel Éliiis dam C"
"mW-li , le goût des Rhodiens pour les grands monuments. - Il Diod. lib. au, p. Un. - la Strab. ibid. p. 05a.
Diud. lib. t9, p. 669. Pansan.lib.b.cap. Il, p. 336. Aristid, oral. "badine. t. a. p. 3h 0l 338- Div (durit!!-
°"L 3H r- 3510. -- Il Sun. in Tibre. cap. st.-- s4 Meurs- in "lied. lib. a, up. I. - l5 "on". llild. lib. h
V- 070. l’ind. ibid. v. Strab. ibid. p. 656.- I6 ld. ibid, - I7 Polyb. lib. 5, p. L30. Aul. Gell. lib. 7, rap. 3i

I -- I8 Diod. lib. 5, p. 3-9. Demostb. ads. Dionys. p. un, etc. - e Naplrs. -- il nous en Espagne. -- s9 Surah.
l ibid. p. 655. Meurs. in lllsod. lib. s. cap. la. -- au Slrab. ibid. Diod. lib. 5, p. 3:6. - al Surah. ibid. Diod. ibid.
i p. 3:8. - sa Strab. ibid. p. 65a. - a3 Meurs. ibid. cap. si. Dis-en. de M. PasIoret sur l’influence des lois du

mmdiflll. Ç 83 Dind. in Eseerpt. Vans. p. son. T. Liv. lib. 37, cap. Je. Cic:r.pro les. Manil. cap. t8, t. 5»
1 p. ImAul. Gell.lib. 7. cap. 3.- 15 Slrab- ibid.p.653.
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civiles et criminelles. Pour empêcher que les
enfants ne laissent flétrir la mémoire de leur
père : a Qu’ils paientses dettes, dit la loi , quand
a même ils renonceraient à sa succession I. a A
Athènes, lorsqu’un homme est condamné à
perdre la vie , on commence par ôter son nom
du registre des citoyens : ce n’est donc pas un
Athéuieu qui s’est rendu coupable, c’est un étran-

ger a; le même esprit a dicté cette loi des Rho-
diens : a Que les homicides soient jugés hors de
a la ville 3. n Dans la vue d’inspirer plus d’hor-
reur pour le crime, l’entrée de la ville est inter-
dite à.l’exécuteur des liantes œuvres 4.

L’autorité avait toujours été entre les mains

du peuple : elle lui fut enlevée, il y a quelques
années, par une faction que favorisait Mausole ,
roi de Carie 5 ; et ce fut vainement qu’il implora
le secours des Athénieus 5. Les riches , aupara-
vant maltraités par le peuple, veillent sur ses
intérêts avec plus de soin qu’il ne faisait lui-
méme. Ils ordonnent de temps en temps des
distributions de blé; et des officiers partîm-
liers sont chargés de prévenir les besoins des
plus pauvres , et spécialement de ceux qui sont
employés sur les flottes ou dans les arsenaux 7.

De telles attentions perpétueront sans doute
l’oligarchie ’; et tant que les principes de la
constitution ne s’altèrerout point, on recher-
chera l’alliance d’un peuple dont les chefs au-
ront appris à se distinguer par une prudence
consommée , et les soldats par un courage iu-
trépide 5. Mais ces alliances ne seront jamais
fréquentes 9 : les Rhodiens resteront , autant
qu’ils le pourront, dans une neutralité armée.
Ils auront des flottes toujours prêtes pour pro-
téger leur commerce , un commerce pour amas-
ser des richesses , des richesses pour être en état
d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour
la liberté; les monuments superbes impriment
dans leurs rimes des idées et des sentiments de
grandeur. Ils conservent l’esnérance dans les
plus affreux revers, et l’ancienne simplicité de
leurs pères dans le sein de l’opulence (98). Leurs
mœurs ont quelquefois reçu de fortes atteintes;
mais ils sont tellement attachés à certaines formes
d’un!" et de décence , que de pareilles attaques
n’ont chez eux qu’une influence passagère. Ils
se montrent en public avec des habits modestes
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et un maintien grave. On ne les voitjamais con-
rir dans les rues , et se précipiter les uns sur les
antres. Ils assistent aux spectacles en silence: et
dans ces repas ou règne la confiance de l’ani-
tié et de la gaieté. ils se respectent eux-mêmes N. ,

Nous parcourûmes l’île dans sa partie orien-
tale. où l’on prétend qn’bsbitnient autrefois des
géants Il. On y a découvert des os d’une gram
deur énorme".0n nous en avait montré de sell- .
blables en d’autres lieux de la Grèce. Celte net I
d’hommes act-ellc existé P’Je l’ignore. l
’ Au bourg de Liude, le temple de Minerve est ;
remarquable , non seulement par’sa haute sur
tiquité, et par les offrandes des rois t3, mais sur .
core par deux objets qui fixèrent notreattentiou t
Nous y vîmes tracée en lettr - d’or cette ode
de Pindare que Stratonicus nous suit fait en-I
tendre li. Non loin de la se trouve le parmi:
d’Hercnle; il est de Parrhasiua, qui, dans un:
inscription placée au bas du tableau , atteste qui!
avait représenté le dieu tel qu il l’avait vu plus
d’une fois en songel5.D’antres ouvrages du même
artiste excitaient l’émulation d’un jeune boutait

de Cannus, que nous connûmes , et qui se nota-
mait Protogène. Je le cite parcequ’on augurait.
d’après ses premiers essais, qu’il se placerait un
jour a côté ou alu-dessus de Parrhasius.

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’ilr ds
Rhodes, nous citerons d’abord Clénbule, l’un
des sages de la Grèce; ensuite Timocréon et
Anaxandride, l’un et l’autre célèbres par leur!
comédies. Le premier était â-la-fuia athlète a
poète, très vorace et très satirique. Dans ses
pièces de théâtre , ainsi que dans ses chansons.
il déchira sans pitié Thémistocle et Simomdc
Après sa mort, Simonide fit son épitaphe; elle
était conçue en ces termes : u "J’ai passé ma si!

a à manger, à boire, et à dire du mal de tout le

u monde I6. n ,Anaxandride, appelé à la cour du roi de Ma-
cédoine, augmenta par une de ses pièces t’a-cm l
des fêtes qu’on y célébrait I7. Choisi par les Athe- x

niens pour composer le dithyrambe qu’on de:
vait chanter dans une cérémonie religieuse. li 4
parut à cheval à la tête du chœur. ses cheveux
tombant sur ses épaules, vêtu d’une robe de
pourpre garnie de franges d’or, et chantant lais
même ses vers 15 ;il crut que cet appareiLson-
tenu d’une belle figure, lui attirerait l’admira-

iB Allies. l. g. cap. A, p. 375. t

s Sont. Empir. pyrrhon. bvnolll. lib. l, cap. i6. p. 38.-a Die Chrysosl. oral. 3l, p. 336. - 3 Asiaticl. un
filmoit. t. a, p. 331-6 Die Chrysost. ibid. p. 348. - 5 Aristot. de Ilsp. Il!» 5. un. 3. t. a. p. 335 . up. 5v p. 11.3 i
’l’hropomp. Ip. Arbois lib. in, e. sa, p. 4M. Bruno-th (le lib. Ilbnd. p. lié et i155. Liban. et Ulpian. ib. - t3 Ds-i
mouh. Ibid- p.41 - 7 Sir-b. lib. si, p. 65:. -a L’oligartbie établie a Rhodes du temps d’Aristots "son"
enture du temps de Strabon. -- 8 Pol’b. lib. 5, p. Âs8; id. Exerrpt. hg". p. gai. Diod. lib. au. p. au. [litt à
Bell. Alex. cap, I5. - 9 Dimi. ibid. p. 899, -- m Dia Chrysost. ibid. p. 359; ont. 3a. p. 377. - st Dionl lib. 5.
p. 3:7. -- la Pbleg. de Rob. Mirab. rap. I6. -- i3 Herodnl. lib. a. sa
NOIPI- il "Mut "Il. I. un. 5. - I6 Gorg. ap.Scbol. Final. Olymp. 7, p. 76. Alter Schol. p. 58. - s5 Plin. l. 15cv
rap. I0. p. 695. Ath". lib. la. cap, Il, p. 533. - I6 ld. l. le, rap. A, p.h5. Antbnl. lib. J, up. 5 . p. au Ï
AFJiuI- Van hill- lib. i, up. s7. Plut. in Thsmist. r. s. p. i.s.Suid. in Tipsxp. - :7 ld. in Âvaiavdg. - ,

I t
p. 18-. Honda M. Larelser. t. a, p. 5:9 .
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tion de la multitude. Sa vanité lui donnait une
humeur insupportable. Il avait fait soixante-cinq
comédies. Il remporta dix fois le prix ; mais ,
beaucoup moins flatté de ses victoires qu’humi-
lié de ses chutes, au lieu de corriger les pièces
qui n’avaient pas réussi, il les envoyait, dans
un accès de colère , aux épiciers , pour qu’elles
servissent d’enveloppes t.

Que d’après ces exemples on ne juge pas du
caractère de la nation. Timocréou et Anamn-
dride vécurent loin de leur patrie , et ne cher-
chèrent que leur gloire personnelle.

L’ile de Rhodes est beaucoup plus petite que
celle de Crète i. Toutes deux m’ont paru mé-
riter de l’attention z la première s’est élevée an-

dessus de ses moyens . la seconde est restée au-
dessous des siens. Notre traversée de l’une à
l’antre fut "à heureuse. Nous descendîmes au
port de Cnossc, éloigné de cette ville de vingt-

cinq stades I a. A
Du temps de Minos, Cuosse était la capitale

de l’île de Crète 3. Les habitants voudraient lui
conserver la même prérogative, et fondent leur
prétention, non sur leur puissance actuelle,
mais sur la gloire de leurs ancêtres 4, et sur un
titre encore plus respectable à leurs yeux: c’est
le tombeau de Jupiterà ; c’est cette caverne fa-
meuse ou ils disent qu’il fut enseveli. Elle est
creusée au pied du mont Ida, a une légère dis-
tance de la ville. ils nous pressèrent de lai voir,
et le Cuosaien qui avlit la complaisance de nous
loger voulut absolument nous accompagner.

Il fallait traverser la place publique ; elle était
pleine de monde. Ou nous dit qu’un étranger
devait prononcer un discours en l’honneur des
Crétois. Nous ne fûmes pas étonnés du projet;

nous avions vu, en plusieurs endroits de la
Grèce, des orateurs ou des sophistes composer
ou réciter en public le panégyrique d’un peu-
ple, d’un héros, on d’un personnage célèbre 5.

Mais quelle fut nôtre surprise, quand l’étranger
parut à la tribune! C’étairStratonicus. [A veille
il s’était concerté, à notre insu, avec les princi-
paux magistrats, qu’il avait connus dans un
voyage précédent.

Après avoir représenté les anciens habitants
de l’ile dans un état de barbarie et d’ignorance 7 :
C’est parmi vous, s’écria-t-il, que tous les arts
furent découverts; c’est vous qui en avez enri«
chi la terre. Saturne vous donna l’amour de la

justice et cette simplicité de cœur qui vous dis-
tingues. Vesta vous apprit a bâtir des maisons,
Neptune i construire des vaisseaux. Vous devez
a Cérès la culture du blé. à Bacchus celle de la
vigne, è Minerve celle de l’olivier 9. Jupiter dé-

truisit les géants qui voulaient vous asservir W.
Hercule vous délivra des serpents, des loups, et
des diverses espèces d’animaux malfaisants H.
Les auteurs de tant de bienfaits, admis par vos
soins au nombre des dieux, reçurent le jour
dans cette belle contrée , et ne sont maintenant
occupés que de son bonheur.

L’orateur parla ensuite des guerres de Minos,
de ses victoires sur les Athéuiens, des étranges
amours de Pasiphsé, de cet homme plus étrange
encore, qui naquit avec une tête de taureau, et
qui fut nommé Minotnure. Stratonicus, en res-
semblant les traditions les plus contradictoires
et les fables les plus absurdes, les avait exposées
comme des vérités importantes et incontestables.
Il en résultait un ridicule qui nous faisait trem-
bler pour lui; mais la multitude , enivrée des
louanges dont il l’accablait, ne cessa de l’inter-
rompre par des applaudissements. ’

La séance finie, il vint nous joindre. None lui
demandâmes si, en voulant s’amuser aux dépens
de ce peuple, il n’avait pas craint de l’irriter par
l’excès des éloges. Non, répondit-il; la modestie

des nations, ainsi que celle des particuliers, est
une vertu si douce, qu’on peut, sans risque, la
traiter avec insolence.

Le chemin qui conduit à l’antre deJupiter est
très agréable : sur ses bords, des arbres super-
bes; a ses côtés, des prairies charmantes, et un
bois de cyprès remarquables par leur hauteur
et leur beauté, bois consacré au dieu,ainsi qu’un
temple que nous trouvâmes ensuite li. A l’entrée
de la caverne sont suspendues quantité d’of-
frandes. On nous fit remarquer, comme une siu-
gularité, un de ces peupliers noirs qui tous les
ans portent du fruit : on nous dit qu’il en crois-
sait d’autres aux environs, sur les bords de la
fontaine Saums’hh longueur de l’antre peut
être de deux cents pieds, sa largeur de vingt "5.
An fond nous vîmes un siège qu’on nomme le
trône de Jupiter, et sur les parois cette inscrip-
tion tracée en anciens caractères : (l’as? le! la!
rossant! on Zut :5 C.

Comme il était établi que le dieu se manifes-
tait, dans le souterrain sacré, à ceux qui venaient

a Adieu. lib. g. cap. é, p. ML -a Aujourd’hui Candie, -- a sinh. l. la, p. L76. - I Environ une lieue. 1-
3 Strab.ibid. Homer. Orly". lib. s9, v. 178. -- l. Diod.
a A. - 6 liner in Pues. t. t, p. un; id. in Helen. racoin. t. a, p. "5. plal. in Hipp. tain. t. I. p. 363. Plut.
APOPlIllt- lacon.t.s, p. Iga.- 7 Harodot. l. t, cap. I73. Diod. l. 5. p. 336. "-8 N- lb- - 9 la. in P- ne: ":-
..- l0 ld. ibid. p. 333. - Il ld. l. l, p. .25. Plut. de inimic. Ulil. t. a, p. 86. Ælisu. "in. animal. l. J, cap. 3.,
plia. l. 5, cap. 58, t. s, p. 48.6.- Il Plat. de 145.!. hl.
... s6 Benedel. llurdotl. Isoler. p. 69.-- i5 Meurs. in Cret. l. l. up. é. p. 7B. -: Zan est la même choie que
zist, lupitcr. Il parait. par une médailla du Cabinet
l’Acsd. I. a6. p. 556. ) Cette inscription n’était pas d’une liante snltquitô.

in Excerpt. valu. p. 333. - 5 Mettra. in Cru. cap. 3

a, p.623. -- il Tlteophr. "in, plant. l. 3, cap. 5, p. "k.

national , que les Crelois prononçaient Tal. (Méta. de

I...

-...-....-- -- 4 5.... .
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le consulter, des hommes d’esprit profitèrent de
cette erreur pour éclairer ou pour séduire les
peuples. On prétend, en effet, que Minos I, Epi-
ménide et Pythagore, voulant donner une sauc-
tion divine à leurs lois ou à leurs dogmes, des-
cendirent dans la caverne et s’y tinrent plus ou
moins de temps renfermés 1.

De là nous allâmes a la ville de Gortyne,
l’une des principales du pays : elle est située au
commencement d’une plaine très fertile. En ar-
rivant, nous assistâmes au jugement d’un hom-
me accusé d’adultère. Il en fut convaincu; on
le traita comme le vil esclave des sens. Déchu
des privilèges de citoyen, il parut en public avec
une couronne de laine, symbole d’un caractère
efféminé, et fut obligé de payer une somme con-
sidérable 3.

On nous fit monter sur une colline par un
chemin très rude -’t jusqu’à l’ouverture d’une

caverne, dont l’intérieur présente à chaque pas
des circtlts et des sinuosités sans nombre. C’est
là surtout qu’on connaît le danger d’une pre-
mière faute; c’est là que l’erreur d’un moment

peut’ëoùter’la vie au voyageur indiscret. Nos
guides, à qui une longue expérience avait appris
à connaître tous les replis de ces retraites obs-
cures, s’étaient armés de flambeaux. Nous sni-
vimes une espèce d’allée, assez large pour y lais-

ser passer deux ou trois hommes de front;haute
en certains endroits, de sept a huit pieds; en
d’autres,de deux outrois seulement. Après avoir
marché ou rampé pendant l’espace d’environ

douze cents pas, nous trouvâmes deux salles
presque rondes, ayant chacune vingt-quatre
pieds de diamètre, sans antre issue que celle qui
nous y avait conduits, toutes deux taillées dans
le roc, ainsi qu’une partie de l’allée que nous
venions de parcourir 5.

Nos conducteurs prétendaient que cette vaste
caverne était précisément ce fameux labyrinthe
ou Thésée mit à mort le Minotnure que Minos
y tenait renfermé. lls ajoutaient que, dans l’ori-
gine, le labyrinthe ne tu! destiné qu’à servir de
Prison 6 (99)-

Dans les pays de montagnes, le défaut de car-

respective des lieux. Le sommet du mont La
nous présentait une station favorable. Nous pri-
mes des provisions pour quelques jours. (in:
partie de la route se fait. à cheval, et l’antre d
piedî. On visite, en montant, les antres ou s’e-
taient établis les premiers habitants de la Crète 5.
On traverse des bois de chênes, d’érables et de
cèdres. Nous étions frappés de la grosseurdn
cyprès, de la hanteur des arbousiers et des an-
dracbnés 9. A mesure qu’on avance, le damais
devient plus escarpé, le paya plus désert. Nous
marchions quelquefois sur les bords des précipi-
ces, et, pour comble d’ennui, il fallait supponrt
les froides réflexions de notre hôte. Il comparait
les diverses régions de la montagne, tantôt aux
différents âges de la vie, tantôt aux dangmdr
l’élévation , et aux vicissitudes de la forum.
Eussiez-rons pensé, disait-il, que cette mon:
énorme, qui occupe. au milieu de notre ile. un
espace de six cents stades de circonférence " t
qui a successivement offert à nus regards à?!
forêts superbes, des vallées et des prairies ridi-
cieuses ", des animaux sauvages et paisibles il.
des sources abondantes qui vont au loin [mili-
ser nos campagnes I3, se terminerait parquelques
rochers, sans cesse battus des vents, sans au:
couverts de neiges et de glaces I4 3’

La Crète doit être comptée parmi les pin
grandes iles connues t5. Sa longueur d’orient ce
occideht est. à ce qu’on prétend, de deux ml":
cinq cents stades lb L; dans son milieu , elle a
a environ quatrecents de largeur I7 t ; beaucoup
moins partout ailleuraI3.An midi, la mer dei-r
bye baigne ses côtes; au nord, la mer figer : i
l’est, elle s’approche de l’A sic ; a l’ouest, de lilia-

rope I9. Sa surface est hérissée de montagnes.
dont quelques unes, moins élevées que le une:
Ida, sont néanmoins d’une très grande hautrur.

on distingue, dans sa partie Occidentale. la
Mont: Blancs, qui forment une chaîne de tu»
cents stades de longueur" d.

Sutules rivages de la mer, et dans l’intérieur
des terres, de riches prairies sont couverte! de
troupeaux nombreux 3 des plaines bien cultit ces
présentent successivement d’abondantes mm!-

les topographiques nous obligeait souvent à sons de blé, de vin, d’huile. de miel. et de [mm
gagner une hauteur pour reconnaitre la position de toute espèce 1 I .L’ile produit quantite de pin?

i "amer. Od’IS. lili. i9, v. I79. Plat. in lllin.t. s, p. 3:9. - a Ding. Lanl. l. 8,5 3 -- 3 Ælin. Var. hui.
I. la, up. la. Nul. Periaon. ibid. - 6 Tournel. Voyas. t. a, p. (i7,- 5 ld. ibid. p. 65. - 6 Plane-chap. MIL
in Thu. I. i, p. (i.- 7 Tournai. ibid. p. 51-8 Diud. l. 5, p. 3M. -9 Dionyl. Prrieg. v. 503. Theophr. nm.
Plant. l. 3, cap. 3, p. un; l. A. cap. I. p. a83. Meurs. in Crel. rap. g llelon,0bserv. I. t, chap i6 et Iy. -
Io Nuit. l. in. p. 475. - a Vingt-deux lieues dis-sept cents toises. - Il Tbeopllr. de Vent. p, Lui. Pied ili-J.
p. 333. VVrssel. Net. in Diod. t, t, p. 386. Meurs. ibid. l. a, cap. J, p. 73. Belon , ib. chap. 16. - la Muni. sa
l. Il up 8. p. son. -- I3 ld. ibid. cap. 6. p. 59. -- té lliod. l. 5, p. 338. Tunnel. ibid. p. 51. - i5 5rd .as.
Geosr. min. I. I. p. 55. Tim. ap. Strab. l. i5. p- 554- Euslath. in Dionya. 1.568, -- s6 Se’l.’ibid. Busard
ml. Grtc. un Geogr. min. t. a, p. :4. Meurs. ibid. l. I. cap. 3. p. 8.- A Quatrpvingt-quaton. lieues du" un
cinquante luises. - I7 Plin. l. A, cap. la. t. I, p. n09. - r Quinte lieues Irois cents toises. - i8 son. l,- in.
p. (.73. - I9 ld. ibid, p. L74. - au hl. ibid. p. 475.-- iI 0ms lieues huitcenl cinquanle toises. - au birab. me,
"0mn. ibid. v. 173. Diod. l. 5, p. 343.Tourne[. ibid. p. a3. 37, la, ne. Meurs. ibid. cap. 7, p. 93; up. 9
p. tua.
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les salutaires I ° es arbres y sont très vigoureux:
les cyprès s’y plaisent beaucoup ils croissent,
à ce qu’on dit, au milieu des neiges eterpelles
qni couronnent les Menu Blancs, et qui leur
ont fait donner ce nom’.

La Crète était fort peuplée du temps d’Ho-

mère: ou y comptait quatre-vingt-dix ou cent
villes 3. Je ne sais si le nombre en a depuis ang-
menté ou diminué. On prétend que les plus an-

Ciennes furent construites sur les flancs des
montagnes, et que les habitants descendirent
dans les plaines, lorsque les hivers devinrent
plus rigoureux et plus longs4. J’ai deja remar-
qué. dans mon voyage de Thessalie , qu cuise
plaignait à Larisse de l’augmentation successive

du froidit. U .Le pays étant partout montueux et megal, la
course a cheval est moins connue des habitants
que la course à pied; et, par l’exercice couti-
nuel qu’ils font de l’arc et de la fronde des leur
enfance. ils sont devenus les meilleurs archers
et les plus habiles frondeurs de la Grèce 3.

L’île est d’un difficile accès 6. La plupart de

tu ports sont exposés aux coups de veut7 :
mais comme il est aisé d’en sortir avec un temps
favorable , on pourrait y préparer des expedi-
tians pour toutes les parties de la terreB. Les
vaisseaux qui partent du promontoire lc.plus
oriental ne mettent que trois ou quatre jours
pour aborder en Égypte 9; il ne leur en faut
que dix pour se rendre lu Palm-Meotsde au-
dcssus du Pont»Euxin I0.

La position des Crétois au milieu des nations
connues, leur extrême population, et les ri-
chesses de leur sol. font présumer que la nature
les avait destinés à ranger toute la Grèce sons
leur obéissance ".Dès avant la guerre de Troie.
ils soumirent une partie des iles de la mer fiée t ’,
et s’établirent sur quelques côtes de l’Asie et de

l’Europe l3 .Au commencement de cette guerre,
quatre-vingts de leurs vaisseaux abordèrent sur
les rives d’llium , sous les ordres d’ldoménée
et de Mériou I4. Bientôt après, l’esprit des con-
quêtes s’éteignit parmi eux, et dans ces derniers
temps il a été remplacé par (les sentiments qu’on
aurait de la peine à justifier. Lors de l’expédi-
tion de Xerxès. ils obtinrent de la Pytbis une
réponse qui les dispensait de secourir la Grèce t 9:

et pendant la guerre du Péloponèse, guidés,
non par un principe de justice , mais par l’ap-
pât du gain, ils mirent à la solde des Athéniens
un corps de frondeurs et d’ateliers que ces der-
niers leur avaient demandé I6.

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois. de ces
lois d’autant plus célèbres, qu’elles en ont pro-

duit de plus belles encore. Regrettons de ne
pouvoir citer ici tous ceux qui parmi eux s’oc-
cupérent de ce grand objet ; prononçons. du
moins avec respect le nous de Rhadamantbe,
qui. dès les plus anciens temps. jeta les fonde-
ments de la législation l7, et celui de Minos, qui
éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des
repas en commun, les règles sévères de l’édu-

cation publique. et plusieurs autres articles qui
semblent établir une conformité parfaite entre
ses lois et celles de Crète. Pourquoi douc,les
Crétois ont-ils plus tôt et plus honteusement
dégénéré de leurs institutions que les Spartiates?

Si je ne me trompe, en voici les principales

causes. ,1° Dans un pays entouré de mers ou de mon-
tagnes qui le séparent des régions voisines, il
faut que chaque peuplade sacrifie une partie de
sa liberté pour conserver l’antre, et qu’alin de
se protéger mutuellement, leurs intérêts se réu-
nissent dans un centre commun. Sparte étant
devenue, par la valeur de ses habitants ou par
les iustitutions de Lycurgue. la capitale de la
Laconie, ou vit rarement s’élever des troubles
dans la province. Mais en Crète. les villes de
CuosseI de Gortyne , de Cydonie, de Phestns,
de Lyctos, et quantité d’autres , forment autant
de républiques indépendantes, jalouses, eune-
mies , toujours en état de guerre les unes contre
les antres la. Quand il survient une rupture en-
tre les peuples de Causse et de Gortyue , sa ri-
vale, l’île est pleine de factions; quand ils sont
nuis, elle est menacée de la servitude l9.

2° A la tête de chacune de ces républiques,
dix magistrats. nommés cosmes’o b, sont chargés
de l’administration, et commandent les armées.
lls consultent le sénat, et présentent les décrets,
qu’ils dressent de concert avec cette compagnie,
à l’assemblée du peuple, qui n’a que le privi-

lège de les confirmer al. Cette constitution reu-

l Meurs. in tiret. I. a. cap. tu. p. 108. - aTbeophr. flint. plant. I. 3. rap. a. p. "3; Là, cap. r. p. 283.
Plin. l. 16, esp.3). l. a. p. :5. TourneLVuyag. t. s. p. :3. 3 llomeir. (kips. l. 19, v. r75; id, lliad. I. a,
E541). Eusulh. in lliad. l. a. t. I. p.313. - À waplir. de Vent. p. 404- -u Voyrxv le chapitre XXÀV de est
ouvrage. - J Meurs. ibid. I, 3. cap, s r, p, ,77. Belon. Ubac". liv. I, chap. 5.- 6 lrntol. de Hep, I. g, up: Io.
l. a. p. 333. a. -- 7 Hum". Odyss. l. H). v. 189 Ennui). "si. t. 3, p. IKGI, lin. .63. - 8 pied. I A. p. au. .-
gStralv. l. se. p. A73.- to Dion] l. 3. p. t67.--- Il Aristol. ibid. p.33). -- la Meurs. ibid, cap. 3, p, .38.-
13 ld. ibid. l. 6. cap. 5. p. am. - Il. Harriet. "lad. l. a. î. 635..- " "ululé". L 7s al” ’69- IG Thucyd- l. 7’
rap. 57.- s7 Ephnr. an. Strab. I. sa. p. 476 et 48s. .. 18 Arutot. de Hep. I. a. cap. g. Il. a. p. 3:8. Plut.
da fut. Amar l. a. p. 1.9", -- .9 sinh, t, m, p, L78 11.!.79.llulyb. lib. à, dag. - au Cbushnll. antuq. Anal.
P. roll. - la Ce nom.’é(rll en grec.tantût Kdatnt, tunlôl flaquiez, peut signifia Ordnnualeurs olllpl’llll’hom-
mu. ((Ihitlntll, ibid. p. u3 ) Les anciens auteurs les conspuent quelquefois aux Epliorea de banalement. -
as Avi-Iot. ibitl.cap. m.l. a. p. 353.
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ferme un vice essentiel. Les cosmes ne sont choi-Ï
sis que dans une certaine classe de cit0yens; et 1
comme, après leur année d’exercice , ils ont le t
droit exclusif de remplir les places vacantes dans
le sénat, il arrive qu’un petit nombre de famil-
les, revêtues de toute l’autorité , refusent d’obéir

aux lois, exercent, euse réunissant, le pouvoir
le plus despotique , et donnent lieu, en se divi-
sant , aux plus cruelles séditions I.

3° Les lois de Lycurgne établissent l’égalité

des fortunes parmi les citoyens,et le maintien-
nent par l’interdiction du commerce et de l’in-
dustt’lc; celles de Crète permettent i chacun
d’augmenter son bien I. Les premières défendent

toute communication avec les nations étrangè-
res : ce trait de génie avait échappé aux légis-

.lateurs de Crète. Cette ile , ouverte aux com-
merçants et aux voyageurs de tous les pays ,
reçut de leurs mains la contagion des richesses
.Pcelle des exemples. Il semble que Lycurgue
fonda de plus justes espérances sur la sainteté
des mœurs que sur la beauté des lois : qu’en
srriva-t-il? dans aucun psys, les lois n’ont été
aussi respectées qu’elles le furent parles magis-
trats et par les citoyens de Spa-teins législateurs
de Crète paraisseutavoir plus compté sur les lois
que sur les mœurs,et s’être plus donné de soins
pour punir le crime que pour le prévenir: injus-
tices dans les chefs , corruption dans les particu-
liers. voilà ce qui résulta de leurs règlements 3.

La loi du syncrétisme, qui ordonne à tous
les habitants de l’île de se réunir si une puissance

étrangère y tentait une descente, ne saurait les
défendre, ni contre leurs divisions, ni contre
les armes de l’ennemi4, parcequ’elle ne ferait
que suspendre les haines au lien de les étein-
dre , et qu’elle laisserait subsister trop d’intérêts
particuliers dans une confédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui se
sont distingués en cultivent la poésie ou les arts.
Ëpiménide, qui , par certaines cérémonies re-
ligieuses . se vantait de détourner le courrouxcé-
leste , devint beaucoup plus célèbre que Mysou,
qui ne fut mis qu’au nombre des sages 5.

En plusieurs endroits de la Grèce, ou con-
serve avec respect de prétendus monuments de
la plus haute antiquité : à Chéronée le spectre
d’Agamemnon 5, ailleurs la massue d’Hercule 7
et la lance d’Achille 5 ; maisj’étais plus jaloux de

découvrir dans les maximes et dans les usages
d’un peuple les débris de son ancienne sagesse.

dans leurs serments 9. Pour les prémunir coutre
les dangers de l’éloquence, on av’a’it défendu l’en

trée de l’île aux professeurs de l’art oratoire".
Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus indulgents a
cet égard , ils parlent encore avec la même pre
cision que les Spartiates, et sont plus occupe
des pensées que des mots l l.

Je fus témoin d’une querelle survenue entre
deux Cnossiena. L’un dans un accès de fuma
dit i l’autre, s Puisses-tu vivre en mauvais!
a compagnie! - et le quitta aussitôt. Ou m’ap-
prit que c’était la plus forte imprécation à faut

contre son ennemi n. .Il en est qui tiennent une espèce de 1’?ng
des jours heureux et des jours malheureux; fi
comme ils ne comptent la durée de leur vie qui
d’après les calcula des premiers , ils ordonnes!
d’inscrire sur leurs tombeaux cette formulent-
gnliére : c Ci-git un tel, qui exista pendant la!
a! d’années, et qui en vécut tant t3. -

Un vaisseau marchand et une galère à trais
rangs de rames devaient partir incessaman
du port de Cnosse l5 , pour se rendre i Sam!-
Le premier, à cause de sa forme ronde. fait!!!
moins de chemin que le second. Nous le tartir
rimes, parcequ’il devait toucher aux iles W
nous voulions descendre.

Nous formions une société de voyageurs «Fi
ne pouvaient se lasser d’être ensemble. Tantnl
rasent la côte, nous étions frappés de la r0
semblance ou de la variété des aspects; tanhi
moins distraits par les objets extérieurs, un!
discutions avec chaleur des questions qui. Il
fond , ne nous intéressaient guère; quelqnelœ
des sujets de philosOphie . de littérature et d le
totre remplissaient nos loisirs. On s’enrrrml
un jour du pressant besoin que nous avons «le
répandre au dehors les fortes émotions MJ
agitent nos aines. L’un de nous rapports et"!
réflexion du philosoPhe Archytas: - Qu’au "tu
a élève au haut des cieux , votassent ravi dei!
- grandeur et de la beauté du spectacle: la!"
a aux transports de l’admiration succédera lier *
a tôt le regret amer de ne pouvoir les parue" Î
a avec personne I5. - Dans cette envers-nom!
je recueillis quelques antres remarques il"
Paru I6, il n’est pas permis de parler des d’un i
qu’il n’est pas permis de fana-Inn vieillards 1
vivent plus de souvenirs que d’espérance I7.-r l
Combien de fois un ouvrage , annoncé et prône f
d’avance , a trompé l’attente du public As ! I

Les Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux Un autre jour on traitait dlinfame ce citoydf
l

a Ariilnl. de Hep. l. a, cap. Io, I. a. p. 333. Po
Meurs. in Ciel. l. 1., cap. Io , p. 23s. -- I. Aristet. ibi
5 Nuit-s. ibid. cap. n, ele.- G Pans-si. l. 9.eap. k0.

l. a. p. aga. - Il Plat. de Les. l. a. t. a, p. 6.5l. s.-- s

l

lyh. l. 6, p. 690. - s ld. ibid. p. Hg. -- 3 li ibid. p. urf
d. cap. se. p. 333, a. Plut. de fret. Amer. t. a. r- il.” ’
p. 795.-- 7 Id. l. a, up. 3l, p. 185 - 8 Id I. 3, rap 3.

p. au. - 9 Porphyr. de Abstin.l. 3. S I6. 1-. :51. Meurs. ibid. un, h P. .93. - .959", E-pir, adv. Mr.
a Val. Max. I. 7, esp. a. saura. a" n6.- Il leur! Avé

rap.9. p. s30.- I4 Slrsb. l. se. p. 476.-- i5 Cicer. de Amic.eap. .3, I. 3. p. 3.29. - i6 nandou. I. i, e. :15
.- .7 minot, Mm, L a up, 13.1.. 565. -.- il! Isocr. in Nieoel. t, "p, SA,
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d’Athénes qui donna son suffrage contre Aris-
tide , parcequ’il était ennuyé de l’entendre sans

cesse appeler le juste t. Je sens, répondit Pro-
te’silas, que, dans un moment d’humeur, j’eusse

fait la même chose que cet Athéuien; mais au.
paravant j’aurais dit à l’assemblée générale :

Aristide est juste, je le suis autant que lui;
d’autres le sont autant que moi : quel droit avez-
vons de lui accorder exclusivement un titre qui
est la plus noble des récompenses? Vous vous
ruinez en éloges; et ces brillantes dissipations
ne servent qu’a corrompre les vertus éclatantes ,
qu’a décourager les vertus obscures. J’estime
Aristide, et je le condamne; non que je le croie
coupable , mais parcequ’a force de m’humilier
vous m’avez forcé d’être injuste.

Il fut ensuite question de Timon, qu’on sur-
nomma le Misanthrope, et dont l’histoire tient
en quelque façon à celle des mœurs. Personne
de la compagnie nel’avait connu ; tous en avaient
oui parler diversement à leurs pères. Les uns en
faisaient un portrait avantageux, les autres le
peignaient de noires couleurs I. Au milieu de
ces contradictions . on présenta une formule
d’accusation semblable à celles qu’on porte aux
tribunaux d’Athèues , et conçue en ces termes z
- Stratonicus accuse Timon d’avoir haï tous les
- hommes; pour peine. la haine de tous les
- hommes. - Ou admit la cause , et Philotas fut
constitué défenseur de Timon. Je vais donner
l’extrait des moyens employés de part et d’autre.

Je défère à votre tribunal, dit Stratouicus,
un caractère féroce et perfide. Quelques amis
de Timon ayant, à ce qu’on prétend , payé ses
bienfaits d’ingralitude 3 , tout le genre humain
devint l’objet de sa vengeance-i. Il l’exerçait
sans cesse contre les opérations du gouverne-
ment, cnntre les actions des particuliers. comme
si tontes les vertus devaient expirer avec lui,
il ne vit plus sur la terre que des impostures et
des crimes; et des ce moment, il fut révolté de
la politesse des Athéniens, et plus flatté de leurs
mépris que de leur estime. Aristophane, qui le
connaissait , nous le représente comme entouré
d’une enceinte d’épines qui ne permettait pas de
l’approcher; il ajoute qu’il fut détesté de tout
le monde , et qu’on le regardait comme le rejeton
des furies 5.

Ce n’était pas assez encore : il a trahi sa pa-
trie ; j’en f0urnis la preuve. Alcibiade venait de
faire approuver par l’assemblée générale des pro-

jets nuisibles à l’état : - Courage, mon fils E lui

- dit Timon; je ta r" ’ de tes i ; conti-

- nue, et tu perdras la républiques. a Quelle
horreur ! et qui oserait prendre la défense d’un
tel homme P

Le sort m’a chargé de ce soin . répondit Phi-

lotas, et je vais m’en acquitter. Remarquons
d’abord l’effet que produisirent les paroles de
Timon sur le grand nombre d’Athéuiens qui
accompagnaient Alcibiade. Quelques nus, à
la vérité , l’accablèrent d’injures, mais d’autres

prirent le parti d’en rire t et les plus éclairés en
furent frappés comme d’un trait de lumière 7.

Ainsi Timon prévit le danger, en avertit, et
ne fut point écouté. Pour le noircir encore plus,
vous avez cité Aristophane , sans vous aperce-
voir que son témoignage suffit pour justifier
l’accusé. -C’est ce Timon, dit le poète, c’est

a cet homme exécrable , et issu des furies, qui
- vomit sans esse des imprécations contre les
- scélérats n. n Vous l’entendez, Stratonicns;
Timon ne fut coupable que pour s’être déchaîne

contre des hommes pervers.
Il parut dans un temps ou les mœurs an-

ciennes luttaient encore contre des passions li-
guées pour les détruire. C’est un moment re-
doutable pour un état : c’est alors que dans les
caractères faibles , et jaloux de leur repos , les
vertus sont indulgentes, et se prêtent aux cir-
constances; que dans les caractères vigoureux,
elles redoublent de sévérité. et se rendent quel-
quefois odieuses par une inflexible roideur. ’l’i-
mon joignait à beaucoup d’esprit et de probité
les lumières de la philosophie 9 ; mais , aigri pent-
être par le malheur, peut-être par les progrès ra-
pides de la corruption, il mit tant d’âprelé dans
ses discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous
les esprits. Ilcombattait pourla même cause que
Socrate quivivalt de son temps, queDiogéne avec
qui onlui trouve bien des rapports 1°. Leur des-
tinée a dépendu de leurs différents genres d’atta-

que. Diogène combat les vices avec le ridicule, et
nous rions avec lui; Socrate les poursuivit avec
les armes de la raison, et il lui en coûta la vie;
Timon avec celles de l’humeur : il cessa d’être

dangereux, et fut traité de Misanthrope, ex-
pression nouvelle alors, qui acheva de le dé-
créditer aupres de la multitude, et le perdra r
peut-être auprès de la postérité H.

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé
tout le genre humain dans sa censure. Il aimait
les femmes Il. Non, reprit Stratonicus aussitôt;

i

il ne connut pas l’amour, puisqu’il ne connut l’
pas l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit a cet E
AIL ’ ’ qu’il

I Plut. in Aristid. t. t. p. 3aa. Nep. in Aristid. cap. i. - a Tanaquil. l’aller. in Lueian. Timon. p, 89. Mina. l
de l’Azad. du bell. leur. I. us, p, 74. - 3 Lueian. inTim. L 1.58. r. "à. --’o Citer-Tuscul. lib. 6. up. Il. p
t. a, p. 338; id. de Amie. cap. .3, La, p, 3&9. "in. l, 7, cap. t9. t. t. p, 385. -- 5 Ariitupb. in Lysiitr. v. litai l

U ’t chérir , et qui, dans n i l

i

1

il Av. v. 1538. - 6 Plut. in Alcib. l. s. p. s99;in Anton. p. 958. - 7 Plul. in Aleib. t. I, p. :99. -8 Arislnplt- 3
i. LIÜ’". V. BIG. - 9Plun. lib. 7. cap. r9, t, r. p. 3534 Sun]. in TLtL. Schol. Aristopb. in L’ail". v. 8:6. »
se "in. ibid. - Il Aulhul. l. 3. p. and. -- la Ariiloph. ibid. v. 820.

Ru
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"tu". tête a tète avec lui, s’étant écrié , 0 Ti-
mon, l’agréable souper! n’en reçut que cette ré-

ponse outrageante: Oui. si trous n’en étiez pas t.
Cc ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plai-

santerie amenée par la circonstance. Ne jugez
pas Timon d’après de faibles rumeurs accrédi-
tées par ses ennemis. mais d’après ces effusions
de cœur que lui arrachait l’indignation de sa
vertu , et dont l’originalité ne peut jamais (lé-
plaire aux gens de goût. Car, de la part d’un
homme qu’entraîne trop loin l’amour du bien

public, les saillies de l’humeur sont piquantes ,
parceqn’elles dévoilent le caractère en entier.
Il monts un jour à la tribune: le peuple, sur-
pris de cette soudaine apparition , fit un grand
silence z « Athénicus, dit-il, j’ai un petit ter-
.. rain ; je vais v bâtir. Il s’y trouve un figuier;
u je dois l’arracher. Plusieurs citâyens s’y sont
a pendus; si la même envie prend a quelqu’un
a de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un moment
u à perdre ’. x

Stratonicns, qui ne savait pas cette anecdote .
en fut si content, qu’il se désista de son accu-
sation. Cependant on recueillit les avis, et l’on
décida que , par l’amertume de son zèle , Timon
perdit l’occasion de contribuer au salut de la
morale; que néanmoins une vertu intraitable est
moins dangereuse qu’une lâche complaisance ,
et que si la plupart des Athéniens avaient en
pour les scélérats la même horreur que Ti-
mon, la république subsisterait encore dans son
ancienne splendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce
que les Grecs n’avaient point élevé de. temples

i àl’arnitié. Je le suis bien plus, dit Lysis, de ce
i qu’ils n’en ont jamais consacré à l’amour. Quoi!

point de fêtes ni de sacrifices pour le plus an-
i cien et le plus beau des dieux l! Alors s’ouvrit
’ une carrière immense que l’on parcourut plu-

sieurs fois. On rapportait sur la nature de l’a-
mour les traditions anciennes, les opinions des
modernes. On n’en reconnaissait qu’un, on en
distinguait plusieurs 5; on n’en admettait que
deux, l’un céleste et pur, l’autre terrestre et
grossit-ria On donnait ce nom au principe qui
ordonna les parties de la matière agitées dans le
chaosG, à l’harmonie qui règne dans l’univers ,

aux sentiments qui rapprochent les hommes 7.
Fatigué de tant de savoir et d’obscurilés, je

dispute à un point unique. Regardez-vous, leur
dis-je, l’amour comme un dieu P Non, répondu

Stratouicus; c’est un pauvre qui demande ne
mène B. Il commençait à déveIOpper sa m
lorsqu’un effroi mortel s’empara de lui, Le m:
soufflait avec violence t notre pilote épuisait
vainement les ressources de son art, 1,53, que
Strstonicns n’avait cessé d’importnner’de qu"

tians, saisit ce moment pour lui damna" qui.
étaient les bâtiments où l’on court le min. de
risques; si c’étaient les longs on les ronds. (leur
qui sont à terre, répondit. il n. Ses vœux furent
bientôt comblés; un coup de vent nomma.
dans le port de Cas. Nous sautâmes sur le rivage.
et l’on mit le navire à sec.

Cette ile est petite, mais très agréable. A l’el-
ccptiou de quelques montagnes qui la garanti»
sent des vents impétueux du midi. le pflflü’
nui et d’une grande. fécondité I°.Un tremblement

de terre ayant détruit une partie de l’ancien".
ville", et les habitants se trouvant ensuite de
chirés par des factions, la plupart vinml. Il V
a quelques années, s’établir au pied d’un pur

montoire. i quarante stades" du mutinent ée,
l’Asic. Rien de si riche en tableaux que un
position; rlen de si magnifique que le part l"
murailles et l’intérieur de la nouvelle sillr".
Le célèbre temple d’Escnlape, situé dans le (Il

bourg, est couvert d’tiffrandcs. tribut de li P
connaissance des malades, et d’inscriptiflns 9"
indiquent et les maux dont ils étaient affligeul
les remèdes qui les en ont délivrés’l.

Un plus noble objet fixait notre atlentnl
(l’est dans cette île que naquit Hippocratmll
première année de la quatre-vingtième tilt?
piadet ’o”.Il étaitde la famille des Asflepiallflfi

il"; p dennîs plusieurs siècles. conserve la du"
trine d’lîsculapc, auquel elle rapporte son un-
gine t5. Elle a formé trois écoles, établies. la”
à Rhodes, la seconde à Guide. et la troisirmf A
Cos t 7.11 reçut de son père Héraclide les denim”

des sciences; et convaincu bientôt quo. P”
connaître l’essence de chaque corps en panifie

lier. il faudrait remonter aux principes calmi
tutifs de. l’univers la, il s’appliqna tallent!!! a il
physique générale, qu’il tient un rang honorim’

parmi ceux qui s’y sont le plus distingues "J.
Les intérêts de la médecine se trouvant!!!r

alors entre les mains des deux classes d’humm"
priai les combattants de réduire cette longue qui travaillaient, a l’insu l’une de l’antre. a lm

l

s Plat. in Anton. t. a. p. 9’48. -- a ld. ibid. - 3 "ouin-l. "tergals. v. tao. Aristoph. in Av. v. 7e: Il»: J:
Coin. t. 3, p. .77, I78, etc. - l. CirehdeNat. deor. I. 3, cap. 23. I. a, p, 5n6, - 5 Plat.llii1l,p.i50. -- Gl ’5’

p S’y-tent. intellect. I. I, p. ion. Mosluem. Nul, x, p. IGI. tout. I. I, p. dm. -- 7 Plat. ibid, p reg. I56. ’
; à Id. ibid. p. un et 103. Min. de l’Aratl. des lnell. leur. t, (il p .80, ... 9 Alban, l, 3. r. m, p, 35o,- Il
à l. lb, p. 657. - Il Thucyd. 1.8, cap. in, Strah. ibid. - a Environ une Iieue el demie. - sa Dmd. l, il! 3”
i - Il Slrab. l. Il, p. J76; l. 11.. p. 637. - t6 Sceau. Vil. IIipnocr. I’re’rrt, Defem. de la thermal. r. I"

Canin, Fut. suie. t. 3, p. 199. -- à L’an Min avant 1C. »- i3 Plat. in l’hlslr. t. 3, p. s70. - .6 Surin, in
l’abrie. Bibi. par. l. I, p, 8.3l. - s7 Galets, Method. l
tians. p’nnt. l. l, rap. a. p, 766. Galen. ibid p, 30, lin.

. I. I. à. p 35. lin. 17.- :8 "in. ibid» "un" "
:8 - n Aristut Men-«r. I- lutin C. t. l. r- 33! Il

-..- .- ----’l
,
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ménager un triomphe éclatant. D’un côté, les
philosophes ne pouvaient s’occuper du système
général de la nature, sans laisser tomber quel-
ques regarda sur le corps humain, sans assigner
é certaines causes les vicissitudes qu’il éprouve
louvent : d’un autre côté, les descendants d’Es-

culape traitaient les mahdis suivant des règles
confirmées par de nombreuses guérisons, et leurs
trois écoles sa félicitaient à l’envi de plusieurs
«cellules découvertes I. Les philosophes dis-
couraient. les Asclépiades agissaient. Hippocrate,
enrichi des connaissances des uns et des antres,
conçut une de ces glandes et importantes idées
qui servent d’époques ’a l’histoire du génie; ce

fut d’éclairer l’expérience par le raisonnement,

et de rectifier la théorie parla pratique’. Dans
cette théorie néanmoins, il n’edmit que les prin-
cipes relatifs aux divers phénomènes que pré-
sente le corps humais, considéré dans les rap-
ports de maladie et de sauté-l.

A la faveur de cette méthode, l’art. élevé à la

dignité de la science , marcha d’un pas plus
ferme dans la route qui venait de s’ouvrirâ; et
Hippocrate acheva paisiblement une révolution
quia changé la face de la médecine. Je ne m’é-

tendrui ni aurles heureux essais de ses nouveaux
remédes5, ni sur les prodiges qu’ils opérèrent

dans tous les lieux honorés de sa présence, et
surtout en Thessalie, ou, après un long séjour ,
il mourut, peu de temps avant mon arrivée
dans la Grèce. Mais je dirai que, ni l’amour du
gain . ni le desir de la célébrité ne l’avaient
conduit en des climats éloignés. D’après tout ce
qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans

ton une qu’un sentiment, l’amour du bien; et
dans le cours de sa longue vie, qu’un seul fait,
le soulagement des malades a.

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns nesont
que les journaux des maladies qu’il avait sui-
Vieli les autres contiennent les résultats de son
expérience et de celle des siècles antérieurs;
d’autres enfin traitent des devoirs du. médecin ,
et de plusieurs parties de la médecine ou de la
physique; tous doivent être médités avec atten-
tion , parceque l’auteur se contente souvent d’y
jeter les semences de sa doctrine 7 , et que son
style est toujours concis : mais il dit beaucoup
de choses en peu de mon, ne s’écarte jamais
de son but; et, pendant qu’il y court , il laisse
"Il" la route des traces de lumière plus ou moins

aperçues, suivant que le lecteur est plus . ou
moins éclairé a. C’était la méthode des anciens

philosophes, plus jalooxd’indiquer des idées ne»
ves que de a’appesantir sur les idées communes.

Ce grand homme s’est peint dans ses écrits.
Rien de si touchant que cette candeur avec la-
quelle il rend compte dé ses malheurs et de ses
fautes. Ici, vous lires les listes des malades qu’il
avait traités pendant une épidémie , et dont la
plupart étaient morts entre ses bras 9. Là , vous
le verrez auprès d’un Thessalien blessé d’un coup

de pierre à la tête. Il ne s’aperçut pu d’abord
qu’il fallait recourir é la voie du trépan. Des
signes funestes l’avértirent enfin de sa méprise.
L’opération fut faite le quinzième jour , et le ma-
lade mourut le lendemainw. c’est de lui-mémé
que nous tenons ces aveux; c’est lui qui , supé-
rieur é toute espèce d’amour-propre, voulut que
ses erreurs même fussent des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au
soulagement des malheureux , et déposé dans
ses écrits les principes d’une science dont il fut
le créateur , il laissa, pour l’institution du mé-
decin , des règles dont je vais donner une légère
idée.

La vie est si courte, et l’art que nous exer-
çons exige une si longue étude , qu’il faut, des
sa plus tendre jeunesse , en commencerl’appreu-
tissage I I.Voulez-vous former un éléve,-assurez-
vous lentement de sa vocation. A-t-il reçu de
la nature un discernement exquis, un jugement
sain, un caractère mêlé de douceur et de fer-
meté, le goût du travail, et du penchant pour
les choses honnêtes ",concevez des espérances.
Soufflet-il des souffrances des antres , son une
compatissante aime-belle à s’attendrir sur les
maux de l’humanité , conclues-eu qu’il se pas-

sionnera pour un art qui apprend ’a secourir
l’humanité l3.

Accontumea de bonne heure ses mains aux
opérations de la chirurgie I, excepté a celle de
la [nille , qu’on doit abandonner aux artistes de
profession Ni. Faites-lui parcourir successivement
le cercle des sciences; que la physique lui prouve
l’influence du climat sur le corps humain; et
lorsque, pour augmenter ses connaissances, il
jugera à propos de voyager en différentesvilles I 5,
conseillez - lui d’observer scrupuleusement la
situation des lieux, les variations de l’air , les
eaux qu’on y boit, les aliments dont on s’y nour-

l Galets. llathod. med. lib. r, t. 4, p. 35, lin. I6. -- a Gels. de lb med. in prafat. Damier, Paf. de la Trad.
(les «terres d’Hippucrate. Le Clerc. Hi". de la même, liv. 3,:hap. l - 3 llippuer. de l’rincip. l. a, p. tu. -

’é Galon. ibid. La, t. 6, p. 53, lin. a1; l.9. p. :35, "Il. 13- -5 (hum ibid-L 5’ F un "m 36!" "lm- -
G ld. de Decret. l. 9. t. a, p. 33A, lin. .5.- 7 ld. Ilelhod. oud. l. 7, l. 6. p. ":6, lin. 5a.-- 8 ld. de Vin. rat.
commun. n, l. 5. p. SI, lin. a9; id. de Elena. l. a, t. a. p. 58, lin. a5. - 9 flippe". Epidem. l. I, a, 3. eu.-
so ld. ibid. l. 5,516II. up. 778.-- " Hipputr. in Les. S a. t. t, p. Il ; id. in Aphnr. S a, p. 06.- Ia ld. in
Leg- s a, id. de Dental. L l, S a. p. 53; S 5, p. 55; S 7. p. 56; S u. p. 59. Le Clerc. ibid. chap, au. -- t3 llip-
puer. in Pracept. S 5, t. A, p. 63.- aElles faisaient ale" partie de la nédccine.-- IL ulpputr. in Juajur. S a.

t. i, p. à]. - 15 ld. in [41534. u, p. il ’
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rit, en un mot, toutes les causes qui portent le
trouble dans l’économie animale I. .

Vous lui montrerez, en attendant, i quels
signes avant-coureurs on reconnaît les maladies,
parque] régime on peut les éviter, par quels re-
mèdes ou doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes, claire-
ment exposés dans des conférences réglées, et

réduits par vos soins, en maximes courtes et
propres à se graver dans la mémoire î, il faudra
l’avertir que l’expérience toute seule est moins
dangereuse que la théorie dénuée d’expérience 3;

qu’il est temps d’appliquer les principes géné-

raux aux cas particuliers, qui , variant sans cesse,
ont souvent égaré les médecins par des ressem-
blances trompensesÆ; que ce n’est ni dans la
poussière de l’école, ni dans les ouvrages des
philosophes et des praticiens 5, qu’on apprend
l’art d’interroger la nature, et l’art plus difficile
d’attendre sa réponse. Il ne la connaît pas en-
core cette nature ; il l’a considérée jusqu’ici dans

sa vigueur, et parvenantâ ses fins sans obstacle 5.
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur,
ou déjù couverte des ombres de la mort, ex-
posée aux attaques violentes de l’ennemi, tom-

bant, se relevant pour tomber encore , elle
montre à l’œil attentif ses besoins et ses res-
sources. Témoin et effrayé de ce combat, le dia-
ciple vous verra épier et saisir le moment qui
peut fixer la victoire, et décider de la vie du
malade. si vous quittez pour quelques instants
le champ de bataille, vous lui ordonnerez d’y
rester, de tout observer, et de vous rendre
compte ensuite, et des changements arrivés
r J *votre -’* ,et dela ’ adoutil
a cru devoir y remédier 7.

c’est en l’obligeant d’assister fréquemment à

ces spectacles terribles et instructifs, que vous
l’initierez, autant qu’il est possible, dans les
secrets intimes de la nature et de l’art. Mais ce
n’est pas assez encore. Quand, pour un léger
salaire, vous l’adoplites pour disciple, il jura
de conserver dans ses mœurs et dans ses fouc-
tions une pureté inaltérable 8. Qu’il ne se con-
tente pas d’en avoir fait le serment. Sans les
vertus de son état, il n’en remplira jamais les
devoirs. Quelles sont ces vertus? Je n’en ex-
cepte presque aucune, puisque son ministère a
cela d’honorable. qu’il exige presque tontes
les qualités de l’esprit et du cœur 9. En effet,

si l’on n’était assuré de sa discrétion et de n

sagesse, quel chef de famille ne craindrait par,
en l’appelant , d’introduire un espion on un in
trigant dans sa maison, un compteur supra
de sa femme on de ses filles 1° P Comment cor-p
ter sur son humanité, s’il n’aborde ses malade
qu’avec une gaieté révoltante, on qu’avec au!

humeur brusque et chagrine l I ; sur sa fatum.
si , par une servile adulation , il ménage leur de-
gout et cède à leurs caprices n; sur sa prudence.
si, toujours occupé de sa parure, toujourseal-
vert d’essences et d’habits magnifiques. ou h
voit errer de ville en ville pour y prononcer a
l’honneur de son art des discours étayés date
moignage des poètes l3 ; sur ses lumières. si.
outre cette justice générale que l’honnête bons!

observe à l’égard de tout le monde si, il ne W
série pas celle que le sage exerce sur lui-unit.
et qui lui apprend qu’au milieu du plus glui
savoir , se trouve encore plus de disette que d”-
bondance l5; sur ses intentions, s’il est dosait!
par un fol orgueil, et par cette basse envie . qui
ne fut jamais le partage de l’homme supérieur”:
si, sacrifiant toutes les considérations à sa fm- ’
tune, il ne se dévoue qu’au service des gel
riches I7; si, autorisé par l’usage à régler ses in i

noraires des le commencement de la maladie. il
s’obstine a terminer le marché , quoique le lal-
lade empire d’un moment a l’autre I3?

Ces vices et ces défauts caractérisent sunna!
ces hommes ignorants et présomptueux dont la
Grèce est remplie, et qui dégradent le plus son
des arts , en trafiquant de la vie et de la mon de
hommes; imposteurs d’autant plus dangereu-
que les lois ne sauraient les atteindre, et qui
l’ignominie ne peut les humilier I9.

Quel est donc le médecin qui honore sa pro
fusion? Celui qui a mérité l’estime publient! .
par un savoir profond , une longue expérienct.
une exacte probité, et une vie sans reproche”: ,
celui aux yeux duquel tous les malheureux riant l
égaux, comme tous les hommes le sont aux y!!! l
de la divinité, accourt avec empressement à leur
voix , sans acception de personnes", leur puis
avec douceur, les écoute avec attention, sur
porte leurs impatiences, et leur inspire celte me
fiance qui suffit quelquefois pour les rendre i
la vie"; qui, pénétré de leurs maux, eu étudie
avec opiniâtreté la cause et les progrès hn’csl j!-

mais troublé par des accidents imprévusü, R

Epid. l. 6, s a. u.

l de l):cent.5 g, p. 57.

l Hippoer. de Aer. aq. et lac. t. I, p. 3.7. - s hl. in lusin. S t. t. I. p. 63. Dealer, Trad. des autres d’air
purule, t. I. p. ISo. - 3 Hippoer. in Pfacept. S t et s,I. s, p. 60. Aristul. "flapis. t. a. p, 839. - é Bine" i

I, p. 505;s B, p. Un. - 5 ld. de Princip. S t. t. t. p. Ils; id. de DieLS l, p. F9 -.
6M. Epid. I. 5,5 s, t. ., p, s09. - 7ld. a. nocent. s .., t. ., p. 59.-s ld. in tu.iu.s-.i. u. r. u -i
9 ld. de Dreent. à 5, p. 55. - la ld. in Jusiur. S a, p. 63; id. de bled. i s. p. 55. -- Il Id, ibid. - sa ld. de N
eeuI.S l0 et Il, l. i, p. sa. - Il ld. ibid. s s, p. 5s et 53; id. in Prarept. S 9, p.66;id. de Mod- 5 I. p 55 ’
-- lé ld. ibid. t. I, p. 55.- I5 ld. in Przerpt. S 7, t. I, p. 65. - I6 ld. ibid. S 7, p. 65. - 17 ld. ""14 3 "b
p. 53. - la ld. ibid. à a. p. 6a. -- i9 ld. in Les, S i, t. I. p. 60. -- se ld. de lied. S I, p. 56; id. de [lm-L
S s, p. 51; S 1.4.. 53; id. in Praeept. à I. p. fin. - si ld. ibid.S 5, p. 63. -- sa ld. ibid.s 6, p. 5s. -- si Il.



                                                                     

.-redits
arma:
un)!!!

sni’a’l

Atrium

quina!

U352 l

CHAPITRE SOIXANTE-QUATORZIÈME. ’ 635

fait un devoir d’appeler au besoin quelques uns
de ses confrères, pour s’éclairer de leurs con-
seils l ; celui enfin qui, après avoir lutté de toutes
ses forces contre la malsdie, est heureux et mo-
deste dans le succès, et peut du moins se féli-
citer, dans les revers , d’avoir suspendu des don-
lenrs, et donné des consolations.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate
comparait à un dieu 1 , sans s’apercevoir qu’il le
retraçait en lui-même. Des gens qui, par l’CXCel-
lence de leur mérite, étaient faits pour recon-
naitre la supériorité du sien , m’ont souvent sa.
taure que les médecins le regarderont toujours

Lorsqu’on entre dans la rade de Samos, on
voit à droite le promontoire de Neptune, sur-
monté d’un temple consacré à ce dieu; à gan-

che, le temple de Junon, et plusieurs beaux
édifices parsemés à travers les arbres dont les
bords de l’Imbrasus sont ombragés ; en face , la
ville située en partie le long du rivage de la
mer, en partie sur le penchant d’une montagne
qui s’éleve du côté du nord 4.

L’île a six cent neuf stades de circonféren-
ce(x oc). A l’exception du vin,les productions de
la terre y sont aussi excellentes5 que les perdrix
et les différentes espèces de gibierqni s’y trouvent

en grande quantileü. Les montagnes couvertes
d’arbres , et d’une éternelle verdure, font jaillir

de leurs pieds des sources qui fertilisent les cam-
pagnes voisines 7.

La ville se distingue parmi toutes celles que
possèdent les Grecs et les barbares sur le con-
tinent voisin a. On s’empressa de nous en mon-
trer les singularités. L’aquednc , le môle, et le
temple de Junon attirèrent notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, est une

CHAPITRE SOIXANTE-QUATORZIÈME.

Description de Sumer. Poljcmle.

comme le premier et le plus habile de leurs lé-
gislateurs , et que sa doctrine , adoptée de toutes t
les nations, opérera encore des milliers de gué-
risons après des milliers d’années 3. Si la prédic-

tion s’accomplit, les plus vastes empires ne pour-
ront pas disputer à la petite ile de Goa la gloire
d’avoir produit l’homme le plus utile à l’huma-

nité ; et aux yeux des sages, les noms des plus
grands conquérants s’abaisseront devant celui
d’Hippocrate.

Après avoir visité quelques unes des îles qui
sont aux environs de (los, nous partîmes pour
Samos.

rague qu’on a percée de part en part. La lou-
gueur de cette grotte est de sept stades; sa hau-
teur, ainsi que sa largeur, de huit pieds”. Dans
toute son étendue, est creusé un canal large de
trois pieds, profond de vingt coudéesc. Des
tuyaux, placés au fond du canal, amènent à
Samos les eaux d’une source abondante qui
coule derrière la meringuez).

Le môle est une chaussée destinée à mettre le
port et les vaisseaux à l’abri du vent du midi. Sa
hauteur est d’environ vingt orges, sa longueur
de plus de deux stades nul,

A droite de la ville, dans le faubourg ", est
le temple de Junon, construit, a ce qu’on pré-
tend, vers les temps de la guerre de Troie I3,
reconstruit dans ces derniers siècles par l’archi-
tecte Rhe’eus : il est d’ordre dorique l3. Je n’en

ai pas vu de plus vastes I4 ; on en connaît de
plus élégants t. Il est situé non loin de la mer,
sur les bords de l’lmhrasus, dans le lien même
que la déesse honora de ses premiers regards.
Ou croit en effet qu’elle vint au monde sous un
de ces arbustes nommés agnus cama, très fré-

grotte taillée à mains d’hommes, dans une mon- quents le long de la rivière. Cet édifice, si céle-

l llippoer. in Preeept.S 6 et 7, p.63 eI 6k. - a Id. de Deeent. S 5. t. I, p. 55.- 3 Cela. in PreLPliu. lib. 7.
cap. 37, t. a, p. 395; id. l. :8, t. a, p. sus; l. a6, p. 39.; I. a9, p. A93. Galen. passim. nippon. Cumul. et vil!
sp. Vauder Liuden, I. a. p. 958, etc.- É Slrlb. l. i6, p. G37. -- u Vinpl-deux lieues dia-sept cents toises. --
5 Slrsb. ibid-6 Tournoi. Voyag. t. I, p. Lu. - 7 Plie. l. 5, l. i, p. :87. Tunnel. ibid. p. hui, - 8 "nodal.
L3, cap. I39, -ÜSepl stades (ont six cent soixante-une toises , trois pieds , huit ligues; huit pieds grecs font
sept de nus pieds, si! pouces, huit lignes. - e Trois pieds grecs [ont deus de nos pieds , dix puces; vingt coudées
vingt-huit pieds, quatre pouces. Il y a apparenre que la grotte fut d’abord destinée a servir de chemin publieI
et que, Iorsqn’ensuile il sut élirésolu diamener t Santal les eaux d’une source dont le niveau liait plus bas que
la "une, ou profila du travail déjà fait, si l’on l: contenta d. creuser le canal en question. - 9 Baudet. l. 3,
Gap. 60. Tunnel. ibid. p. ÉIg.-- I0 Herodot, ibid. -JViust ornes font cent treise de nos pieds, el quatre
pouces; deux stades [ontquatre-vingt-nsuftoises.- Il SIrah. ibid. - la Pausan. l. 7, cap. b, p. 530. Mendel.
ap. Alhfll. lib. l5: up. à. p. 673.- I3 Vin-v. Pur. lib. 7, p. tel..- 1L lierodot. ibid. --- sil resta encore
des dllrris d’un "du! temple a Saules z mais il parait qu’en ne doit pas les rapporter a celuidont parle Héro-
dote. Vu’. Tournai. Voyas. l. l,p. (in. Puce. Chien. vol. a, part. a, p. a7. Choiseul-Goul’fier, Vans. piller. de la
Grau, t. I, p. me.
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lire et si respectable, a toujours joui du droit
d’asile l.

La statue de Junon nous offrit les premiers
essais de la sculpture; elle est de la main de
Smilis, un des plus anciens artistes de la Grèce I.
Le prêtre qui nous accompagnait nous dit qu’au-
paravant un simple soliveau recevait en ces lieux
saints l’hommage des Samieus3; que les dieux
étaient alors partout représentés par des troncs
d’arbres, ou par des pierres. soit carrées. soit
de forme conique 4; que ces simulacres grossiers
subsistent, et sont même encore vénérés dans
plusieurs temples anciens et modernes, et des»
servis par des ministres aussi ignorants que ces
Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion, je lui re-
présentai doucemeut que les troncs d’arbres et
les pierres ne furent jamais l’objet immédiat du
culte , mais seulement des signes arbitraires au-
près desquels se rassemblait la nation pour adres-
ser ses vœux i la divinité. Cela ne suffit pas,
répondit-il; il faut qu’elle paraisse revêtue d’un

corps semblable au nôtre , et avec des traits plus
augustes et plus imposants. Voyer. avec quel
respect ou se prosterne devant les statues du
Jupiter d’OIympie et de la Minerve d’Athènes.
C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes d’or et
d’ivoire. En faisant les dieux à notre image, au
lien d’élever l’esprit du peuple, vous n’avez
cherché qu’à frapper ses sens, et de lai vient que
sa piété n’augmente qu’à proportion de la beauté,

de la grandeur, et de la richesse des objets ex-
posés à sa vénération. si vous embellissiez votre

Junon, quelque grossier qu’en soit le travail,
vous verriez les offrandes se multiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes
ce que aiguillaient deux paons de bronze placés
aux pieds de la statue5. ll nous dit que ces oi-
seaux se plsîsent à Saunas , qu’on les a consacrés
à Junon, qu’on les a représentés sur la monnaie

courante, et que de cette ile ils ont passé dans
la Grèce 6.

Nous demandâmes à quoi servait une caisse
d’où s’élevait un arbuste 7. C’est, répondit-il,

le même agnus couru qui servit de berceau à
la déesse. ll a toute sa fraîcheur, ajouta-Fil; et
cependant il est plus vieux que l’olivier d’Atltè-
nes, le palmier de Délos, le chêne de Dodone,

p. 637.

I Cictf- in V0"- IC’c ’o l. I. C. 19, l. 6, p. 103. Tacit. Annsl. I. A, c. I5. - a l’aurait. I. 7, c. 6. r. 3h
3 Callim. ap. Eus-b. Prrp. ersng. l. 3, up. 8, p. 99, (Il... At". cohen. ad Gent, p. Le. -- d Tacit. Hui. LI-L
cap. 3. l’aurait. l. 7, cap. sa, p. 579. Pittur. Antich.d’Ercol. t. 3, tarot. 5:, p. "3. Médailles de I’aph-rl. HL’
5 Médailles de Sunna, - G Antipltau. et Mrnod. ap. Athen. I. IL, cap. au. p. 655.- 7 Médaille de Gardien, il
cabinet national. - a Theophr. llisl. plant. l. à, cap. té. "in. l. sti, cap. d’4. t. a, p. do. Pulsa-n l. 5. "l" M
[t (V.3- Cittf- de L’a. l. I. cap. I. L3, p. "5. - a ll parainue tous ces arbres étaient dans des raines:
prisume tl’aprss celui de Samos. Sur la médaille citée ci-dessus, il est dans une caisse sur le: marcher du Nm
bute. - 9 Van. ap. Laclant. de fats, nais, l. l, up, .7, t, l, p. 75, .- la Diod. l, 5, p, 339.- Il Nuit. Le.
Il. 5:3. - la Psurau. i. A. c. 3], p. 36:. - il ilerodut. l. a, c. ski-t. Menu. de l’ACId- il” 1*"- ””h ” finît"
t. :3, ltist. p. sa. -- flûter. de Net. deor. l. 3, cap. al. t. a, p. 504. Grigri], contr. Cela. l. 3. t. I. r. il" ’
I5 lliudJ. I, p. se. Mém. de l’Arad. des bell. leur. t. 36. p. ags.- i6 Diod. l.5, p. 366. - I7 Shah. I. ne,

l’olivier sauvage d’Olympie, Io platane qn’Agtv
memnou planta de ses propres mains à Delpllcr’:
et tous ces arbres sacrés que l’on conserve depuis
tant de siècles en différents temples n.

Nous demandimea pourquoi la sa... était
vêtue d’un habit de noces. Il répondit : c’est à
Samos qu’elle épousa Jupiter. La prouve en en;
clairs: nous avons une fête et. nous célébrons
l’anniversaire de leur hymen a. On le orle)"
aussi, dit Stratouicus, dans la ville de Ovni
en Crète, et les prêtres m’ont assuré qu’il fnli

conclu sur les bords du fleuveThe’ronw. Je rouf
avertis encore que les prêtresses d’Argos rean
ravir à votre ile l’honneur d’avoir donne le jourv
à la déesse l t, comme d’autres paya se disputes! ;
celui d’avoir été le berceau de Jupiter "Je nef
rais embarrassé, si j’avais à chanter sur ma lys
ou leur naissanceou leur mariage. Point du tout.
répondit cet homme; vous vous conformaiai
la tradition du pays : les poètes ne sont pas ut
scrupuleux. Mais , repris-je , les ministres (leur
tels devraient l’être davantage. Adopter des a)»
nions fausses et absurdes, n’est qu’un defaut de
lumières : en adopter de contradictoires et d’il?
conséquentes, c’est un défaut de logique; et alan

on ne doit pas reprocher aux Scythes de se pur

terrier devant un cimeterre. jVous me paraissez instruit, répondit le prrlrt.
et je vais vous révéler notre secret. Quantum:
parlons de la naissance des dieux, nous culm-
dons le temps-où leur culte fut reçu dans tu
pays, et par leur mariage l’époque où le «du
de l’un fut associèà celui d’un cornait qu’flr

tendez-vous par leur mort? lui dit Stratouicns:
car j’ai vule tombeau de Jupiter en Crète! 5.3»
avons recours à une autre solution, répondu À:
prêtre. Les dieux se mauifestentquelquefinsm
hommes, revêtus de nos traits; et , après am!
passé quelque temps avec eux pour les instrutrt
ils disparaissent et retournent aux cieux ".6 et!
en Crète surtout qu’ils avaient autrefois coursant
de descendre; c’est de là qu’ils partaient pour
parcourir la terreIG.Nous allions répliquer; nm

il prit le sage parti de se retirer. t
Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amatit

statues dont le temple est entouré. Nous conteur
plairnes avec admiration trois statues colonial
de la main du célèbre Mymn l:,posées sur au:

g
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même bue, et représentant Jupiter, Minerve ,
et Hercule’. Nous vîmes l’Apollou de Téléclés

et de Théodore, deux artistes qui, ayant puisé
les principes de l’art en Égypte, apprirent de
leurs maîtres à s’associer pour exécuter un même

ouvrage. Le premier demeurait à Sanaa , le se-
cond à Epltése. Après être convenus des pro-
portions que devait avoir la figure , l’un se
chargea de la partie supérieure, et l’autre de
l’intérieure. Rapproche’es ensuite, elles s’unirent

si bien. qu’on les croirait de la même main t.
il faut convenir néanmoins que la sculpture
n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet
Apollon est plus recommandable par la justesse
des proportions que par la beauté des détails.

Le Samieu qui nous ncontait cette anecdote,
ajouta :Vers la fin de la guerre du Pélopouèss,
Alcibiade croisait sur nos cotes avec la flotte des
Athéuiens. Il favorisa le parti du peuple, qui
lui iit élever cette statuet. Quelque temps qui»,
Lysender, qui commandait la flotte de lacédé-
mone. se rendit suaitre de Samos, et rétablit
l’autorité des riches, qui envoyèrent sa statue
au temple d’Olympie 3. Deux généraux athé-

niens, Canon et Timothée. revinrent ensuite
avec des fumes supérieures, et voilà les deux
statues que la peuple leur élevai; et voici la
place que nous destinons à celle de Philippe,
quand il s’empare" de notre ile. Nous devrions
rougir de cette lâcheté; mais elle nous est com-
mune avec les habitants des iles voisines, avec
la plupart des nations grecques du continent,
sans en excepter némales Athénim. La haine
qui a toujours subsisté entre les riches et les
pauvre" partontdétruit les ressources de "son.
ne!!! et de la vertu. Il finit par ces mon : Un
peuple qui a , pendant deux siècles , épuisé son
sans et ses "sans pour se ménager quelques
moments d’une liberté plus pesante que l’escla-

vage, est excusable de dracher le repos . sur-
tout quand le vainqueur n’exige que de l’argent

et une statue.
Les Samiens sont le peuple le plus riche et le

plus puissant de tous ceux qui composent la con-
fédération ionienne 5. lla ont beaucoup d’esprit ,

ils sont industrieux et actifs : aussi leur histoire
fournit-elle des trin intéressants pour celle des
lettres, des arts, et du commerce. Parmi les
hommes célèbres qne l’île a produits, je citerai
Créuphile qui mérita , (litaon, la reconnaissance

d’Homère en l’accueillant dans sa misère, et
celle de la postérité en nous conservant ses
écrits 5 ; Pythagore, dont le nom suffirait pour
illustrer le plus beau siècle et le plus grand em-
pire. Après ce dernier, mais dans un rang très
inférieur. nous placerons deux de ses contem-
porains, Rhécus et Théodore7 , sculpteurs ha-
biles pour leur tps, qui, après avoir, à ce
qu’on prétend, perfectionné la régie , le niveau,
et d’autres instruments utiles 8, découvrirentls
secret de forger les statues de ferg, et de nouveaux
moyens pour jeter en fonte celles de cuivre l".

La terre de Saunas. non seulement a des pro-
priétés dont la médecine fait usage I l ; mais elle
se convertit meure , sous la main de quantité
d’ouvriers, en des vases qu’on recherche de
toutes parts la.

Les Samieus s’appliquérent de très bonne
heure A la navigation, et firent autrefois un éta-
blissetnent dans la haute Égypte I3. Il y a trois
siècles environ, qu’un de leurs vaisseaux mar-
chands , qui se rendait en Égypte , fut poussé ,
par les vents contraires , au - delà des Colonnes
d’Hercule, dans l’île de Tartessns. située sur
les côtes de l’lbe’rie, et jusqu’alors inconnue aux

Grecs. L’or s’y trouvait en abondance. Les lia-

bitants, qui en ignoraient le prix, le prodi-
guèrent à ces étrangers; et ceux-ci , en échange
de leurs marchandises, rapportèrent chez eux
des richesses estimées soixante talents ” , somme
alors exorbitante , et qu’on aurait en de la peine
à rassembler dans une partie de la Grèce. On
en préleva le dixième; il fut destinèà consacrer
en temple de Junon un grand cratère de bronze
qui subsiste encore. Les bords en sont ornés de
têtes de gryphons. Il est soutenu par trois statues
colossales à genoux, et de la proportion de sept
coudées de hauteur f. Ce groupe est aussi de
bronze I 5.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exer-

cer sa marine. Des flottes redoutables sortirent
souvent de ses ports, et maintinrent pendant
quelque temps sa liberté contre les efforts des
Perses et des puissances (le la Grèce , jaloux de
ln réunir à leur domaine l5; mais ou vit plus
d’une fois des divisions s’élever dans son sein,

et se terminer après de longurs secousses, par
l’établissement de la tyrannie. Cure qui ar-
riva du temps de Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talents, et de

p. 896. Min. l. 35. cap. la, I. a, p. 7m. - Il Hippocr.

Apuptutn. tacon. t. a. p. 73:.

a Mare-Antoine les fit transporter a Rome; et quelque lempl art!!! u A"Ë"’" "l "nm" ’1’" 5 S’mu’v n M
garda que le Jupiter. (Strab, l. r4, p.637. ) - I D.otl.l. t. p. titi. -- a Panna. l. G, c. 3, p. 1.60. -3 Plut. in Lys.
I. r. p.14... lianssn. ilnid. p. 45.). -- A ld. ibid. p. 460, -- 5 Plut. in l’rriclJ. I, p. s67. - 6 SIralz. I. t6, p4 638.
cant". in l1 Pi "’51 PIN» in l-YtNVS- l. I. P. 4L Ennui]. in "lad. l. a. P. 33"- *- 7 [un ’n l""t L h l’v 531 -
8 Plin. I. 7. rap. 56, t. t. p. .lslfi. - 9 Panna. l. 3, rap.

-- sa Citer. pro Mur. cap. 36, I. S, p. :33. l’un. I. 35. t. ,I Il, 7st, - Il lien-dut. l. J, cap. :6. - bTrnit rent
Dangtsqnstre "Ille livres, - e Environ dis pli-ds. - t’, lierodol. l. [h cap. lia. - t5 Strah. l. 14,p. 637. Plut.

u, p. a37. - tu Id. l. 3. cap. Il" p. 6:9; l. tu. cap. 38.
de Nal. mut, t. a, p. 379. Min. ibid. cap. t6, t. a. p. 7:7.
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son père Éacès de grandes richesses. Ce dernier
avait usurpé le pouvoir souverain, et son fils
résolut de s’en revêtir à son tour I. Il commu-
niqua ses vues à ses deux frères, qui crurent
entrer dans la conspiration comme ses associés,
et n’en furent que les instruments. Le jour ou
l’on célèbre la fête de Junon, leurs partisans
s’étant placés aux postes assignés, les une fon-

dirent sur les Samiens assemblés autour du tem-
ple de la déesse , et en massacrèrent un grand
nombre; les autres s’emparèrent de la cita-
delle, et s’y maintinrent à la faveur de quel-
ques troupes envoyées par Lygdautis, tyran de
Naxos’. L’ile fut divisée entre les trois frères;
et bientôt après elle tomba sans réserve entre
les mains de Polycrnte, qui condamna l’un d’eux
à la mort , et l’autre à l’exil 3.

Employer, pour retenir le peuple dans la sou-
mission, tantôt la voie des fêtes et des specta-
cles 4, tantôt celle de la violence et de la cruauté 5;
le distraire du sentiment de ses maux en le cou-
doisant à des conquêtes brillantes, de celui de
ses forces en l’assujettissant s des travaux péni-
bles5 "; s’emparer des revenus de l’état 7, quel-

quefois des possessions des particuliers; s’en-
tourer de satellites, et d’un corps de troupes
étrangèresb; se renfermer au besoin dans une
forte citadelle; savoir tromperies hommes , et
se jouer des serments les plus sacrés 9; tels furent
les principes qui dirigèrent Polycrate après son
élévation. Ou pourrait intituler l’histoire de son
règne : L’art de gouverner, il l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer cent
galères, qui lui assurèrent l’empire de la mer,
et lui soumirent plusieurs iles voisines et quel-
ques villes du continent I". Ses généraux avaient
un ordre secret de lui apporter les dépouilles ,
non seulement de ses ennemis, mais encore de
ses amis , qui ensuite les demandaient et les re-
cevaient de ses mains, comme un gage de sa
tendresse ou (le sa générosité".

Pendant la paix, les habitants de l’île, les
prisonniers de guerre , ensemble ou séparément,
ajoutaient de nouveaux ouvrages aux fortifica-
tions de la capitale, creusaient des fossés autour
(le ses murailles, élevaient dans son intérieur
ces monuments qui décorent Samos, et qu’exé-
culèrent d s artistes que l’olycrate avait à grands

Également attentif à favoriser les letuvs. il
réunit auprès de sa personne ceux qui larcin
tivaient , et dans sa bibliothèque les plus belles
productions de l’esprit humain t3. Onvit alors!
un contraste frappant entre la philosophie et a
poésie. Pendant que Pythagore. incapable du
soutenir l’aspect d’un despote barbare, fayatl
loin de sa patrie opprimée "5, Anacréon amenai l
’a Samos les grasses et les plaidas. Il obtiutsaa
peine l’amitié de Polyerate 15, et la célébra sera

lyre lôavec la même ardeur que s’il eût du!!!

le plus vertueux des princes. l
Polycrate, voulant multiplier dans métal!

les plus belles espèces d’animaux domatiquu. t

fit venir des chiens d’Épiro et de
des cochons de Sicile, des chèvm de 511m et,
de Nues, des brebis de Milet et d’adieu. un.
mais comme il ne faisait le bien que par OHM.
tatiou, il introduisait en même temps par-i un
sujets le luxe et les vices des Asiatiques. il un
vaitIqu’à Sardes, capitale de la Lydie, (leste-H
mes , distinguées par leur beauté et rassemble!!!
dans un même lieu . étaient destinées i raffina.
sur les délices de la table et sur les diminuai
genres de volupté I5; Samoa vit former dans sur
murs un pareil établissement, et le: fleurs se;
cette ville furent aussi fameuses que cellesth
Lydiens. Car c’est de ce nom qu’on appelait a!
sociétés oit la jeunesse de l’un et l’autre sest-
donnaut et recevant des leçons d’intempéranœ

passait les jours et les nuits dans les fêtes a
dans la débauche I9. La corruption l’essai"
parmi les autres citoyens , et devint fussent I
leurs descendants. On dit aussi que les deo»
vestes des Samiennes passèrent insensiblement
chez les autres Grecs , et portèrent partout st-
teinte i la pureté des mœurs 1°.

Cependant plusieurs habitants de l’île un!
murmuré contre ces dangereuses innovations-
Polycrate les lit embarquer sur une flotte 1G
devait se joindre aux troupes que (institut
roi de Perse , menait en Égypte. ll s’était (la!!!
qu’ils périraient dans le combat, ou que du
moins Cambyse les retiendrait pour tout)"
dans son armée. Instruits de ses domina . lb
résolurent de le prévenir , et de délivrer in!
patrie d’une servitude honteuse. An lien de I?
rendre en Égypte, ils retournèrent ’a Sam".-

frais attir dans ses états la. et furent repoussés: quelque temps aptes. Il!

ap, eumd. I. la. cap. le, p. S’ac- Cataub. ibid.

l Herodut. lib. 3, cap. 39.- a Polynn. Stralrg. lib. i, up. a]. - 3 HeroI’ot. ibid. - i Adieu. lib. Il.
cap, m, p. 34.. - 5 Diod. lib. i. p. 85.-6 Arum. de Hep. lib. 5, up. n, t. a. p. 607.- IA’ùW’ u
que dans les gouvernements despotiques ont fait travailler le peuple l des ouvrages publics pour le "0’
dans la dépendance Entre antres exemples , il cite celui de Pol’erate, et relui des mu d’Eppn. Fi
firent Cflnlll’ull’l les pyramides. ( Arislut. ibid. ) - 7 llerodot. ibid. cap. lia. - 8 Id. .il-id, rap. 39. cl: - 9R"
in Un. l. i, p. 437. - Io Herodot ibid. elp,39 et in. - u ld. ibid. up. 39. Polyeu. ibid.- la AIlIcl- M
p. 540.- 131d. l. l, p. 3.- ni Arislos. up. Porphyr. de Vit. l’ytbag. p. l3- ’lIltitc. de Vit. Prise. "F l’
p. 8; cap. I8, p. 71- i5 llerodol. ibid. cap. in. Aliliau. Var. bist. l. g, cap. A; I. la, cap. s5. -- i6 Suit
l. .5, p. 638.- l7 Clrit. et Alex. up. Albert. l. la, rap. la, p. 540.- I8 Albert. l. la. cap. la, p. 563. -s9 Eul-
Adag. in flor. Sam. Cliil. a, rent. g, p. 333. -- au lluris , Anus et lléraelv op. Adieu. l. I a, e. 6, p. 5.5. UnflP’
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reparurent avec des troupes de Lace’démone et
de Corinthe, et cette tentative ne réussit pas
mieux que la première I.

Polycrate semblait n’avoir plus de Vœux à
former; tomes les années de son règne, presque
toutes ses entreprises, avaient été marquées par
des succès 3. Ses peuples s’accoutumaient au
joug; ils se croyaient heureux de ses victoires ,
de son faste, et des superbes édifices élevés par
ses soins à leurs dépens. Tant d’images de gran-

deur les attachant à leur souverain, leur fai-
saient oublier le meurtre de son faire, le vice
de son usurpation, ses cruautés ,, et ses parjures.
Lui-même ne se souvenait plus des sages avis
d’Amasis, roi d’Égypte, avec qui des liaisons
d’hospitalité l’avaient uni pendant quelque
temps. - Vos prospérités:m’épouvantent, man-

- dait-il un jour à Polycrate. Je souhaiteà ceux
- qui m’intéressent, un mélange de biens et de
- maux; car une divinité jalouse ne souffre pas
or qu’un mortel jouisse d’une félicité inaltérable.

u Tâchez de vous ménager (les peines et des re-
a vers, pour les opposer aux faveurs opiniâtres
- de la fortune n Polycrate, alarmé de ces ré-
flexions, résolnt d’affermir son bonheur par un
sacrifice qui lui coûterait quelques moments de
chagrin. Il portait à son doigt une émeraude
montée en or, sur laquelle Théodore, dont j’ai
déjà parlé, avait représenté je ne sais quel su-
jet (10.1), ouvrage d’autant plus précieux,que
l’art de graver les pierres était encore dans son
erffance parmi les Grecs. Il s’embarqua sur une
galère , s’éloigna des côtes, jeta l’anneau dans la

mer, et quelques jodrs après, le reçut de la main
d’un de ses officiers qui l’avait trouvé dans le
sein. d’un poisson. Il se hâta d’en instruire Ama-

sia , qui dès cet instant rompit tout commerce
avec lui 3.

Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées.

Pendant que Polycrate méditait la conquête de
l’lonie et des îles de la mer figée, le satrape
d’une province voisine de ses états, et soumise
au roi de Perse, parvint à l’attirer dans son gou-
vernement, et , après l’avoir fait expirer dans
des tourments horriblesâ, ordonna d’attacher
mu corps à une croix élevée sur le mont My-
eale , en face de Samos ".

Après sa mort, les habitants de l’île éprou-
vèrent successivement toutes les espèces de ty-
rannies, celle d’un seul , celle des riches, celle
du peuple, celle des Perses , celle des puis-

sances de la Grèue. Les guerres de Laoédémone
et d’Athènes faisaient tour-à-tour prévaloir ches
eux l’oligarchie et la démocratie 5. Chaque ré-
volution assouvissait la vengeance d’un parti ,
et préparait la vengeance de l’antre. Ils mon-
trèrent la plus grande valeur dans ce fameux
siège qu’ils soutinrent pendant neuf mois contre
les forces d’Athi-nes réunies sous Périclès. Leur

résistance fut opiniâtre , leurs pertes presque ir-
réparables : ils consentirent à démolir leurs mu-

otages, à rembourser les frais de la guet-r05.
Les assiégeants et les assiégés signalèrent égale-

ment leur cruauté sur les prisonniers qui tolu.
baient entre leurs mains; les Samiens leur im-
primaient sur le front une chouette, les Athé-
niens une proue de navire 7 b.

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent en-
tre les mains des lacédémoniens, qui bannirent
les partisans de la démocratie a. Enfin les Athé-
niens , maitres de l’île, la divisèrent, il y a quel-
ques années,en deux mille portions distribuées
par le sort à autant de colons charges ac les
cultiver9. Néoclès était du nombre; il y vint
avec Chérestrate sa femme !0.Quoitp’ils n’eus-

sent qu’une fortune médiocre, ils nous obli-
gèrent d’accepter un logement chez eux. Leurs
attentions, et celles des habitants, prolongèrent
notre séjour à Samos. 0 .

Tantôt nous passions le bras de mer qui sé-
pare l’île de la côte d’Aaie , et nous prenions le

plaisir de la chasse sur le mont Mycale H; tantôt
nous goûtions celui de la pèche au pied de cette
montagne , vers l’endroit où les Grecs rempor-
tèrent sur la flotte et sur l’armée de Xerxès cette

fameuse victoire qui acheva d’assurer le repos
de la Grèce c. Vous avions soir, pendant la
nuit , d’allumer des torches et de multiplier les
feux n. A cette clarté reproduite dans les flots,
les poissons s’approchaient des bateaux, se pre-
naient à nos pièges, ou cédaient à nos armes.

Cepéndaut Stratouicus chantait la bataille de
Mycale, et s’accompaguait de la cithare; mais
il était sans cesse interrompu : nos batelier!
voulaient absolument nous raconter les détails

pde cette action. Ils parlaient tous Lia-fois; et.
quoiqu’il fût impossible , au milieu des ténèbres,

de discerner les objets, ils nous les montraient,
et dirigeaient nos mains et nos regards vers dif-
férents points (le l’horizon. Ici,était la flotte des

Grecs; lis, celle des Perses. Les premiers ve-

I.

l "nodal. I. 3. c. 44. Ne."- I Val. Max. I. 5, cap. 9,
p. 637. l’lin. l. 33, cap. I, l. a, p. 605; I. 37, cap. l, p. 76.6. Pausan. L7. un. 16, p. Gag. -- 6 llerednt. ibid.
cap. lai. SIrab. lib. si, p.638. Citer. de Fin. lib. 5, cap. 30,1. a, p. a3o. Val. Max- lib, 6, up, a, "in", n° S,
- a Polyerate mon")! vers l’an San avant J. (2. -- 5 Thucyd. lib. 8, fait. 73. - 6 ld. lib. I, cap. II7. Diod.
lib. la, p.39. - 7 Plut. in Periel. l. I, p. 166. - b l.uarnonnaies des AIhénIens représentaient «diminuant:
une chouette; celles du Ssmieus, une proue de navire. - B l’lut. in Lys. l. i, p, un. - g Strab. ibid, Diod.
lib, :8, p. 593. Canin. Fait. allie. t. la. p. :5. - so Ding. Laerl. lib. Io, S I. - Il Slmh. ibid. p. 630. --
e L’an 479 nanti. C. - in plat. Sopli. I. i, p. ne.

L

cairns. n’ 5.-- 3 Herodot. l. 3, r. in, ne. Strab..]. ,5
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naient de Samos : ils s’apprOchent ; et voilà que
les galères des Phéniciens prennent la fuite,
que celles des Perses se sauvent sous ce pro-
montoire. vers ce temple de Cérès que vous
voyez la devant nous l. Les Grecs descendent
sur le rivage: ils sont bien étonnés d’y trouver
l’armée innombrable des Perses et de leurs al-
liés.’Un nommé Tigraue les commandait’; il
désarma un corps de’Samiens qu’il avait avec
lui3 ; il en avait peur. Les Athénieus attaquèrent
de ce côté-ci, les lacédémoniens de ce côté-

là4 : le camp fut pris. La plupart des barbares
a’enfuirem. On brûla leurs vaisseaux; quarante
mille soldats furent égorgés, et Tigraue tout
comme un autre5. Les Sauriens avaient engagé
les Grecs a poursuivre la flotte des Persesti ;
les Samieus pendant le combat, ayant retrouvé
des armes , tombèrent sur les Perses 7 : c’est aux
Samiens que les Grecs durent la plus belle vic-
toire qu’ils aient remportée sur les Perses. En
faisant ces récits, nos bateliers sautaient, je-
taientbleurs bonnets en l’air, et poussaient des
cris de joie.

La péche se diversifie de plusieurs manières.
Les uns pRnnent les poissons à la ligne : c’est
ainsi qu’on appelle un grand roseau on bâton,
d’où peut! une ficelle de crin , terminée par un
crache! de fer auquel on attache l’appâtô. D’an-

tres les percent ad itement avec des dards à
deux on trois pointes, nommés harpons ou tri-
dents ; dhatres enfin les enveloppent dans dif-
férentes espèces de filets 9gdont quelques uns
sont garnis de morceaux de plomb qui les atti-
rent dans la mer, et de morceaux de liège qui
les tiennent suspendus à sa surface tu.

La pêche du thon nous inspira un vif intérêt.
On avait tendu le long du rivage un filet très
long et très ample. Nous nous rendîmes sur les
lieux à la pointe du jour. Il régnait un calme
profond dans tonte la nature. Un des pêcheurs,
étendu sur on rocher voisin Il, tenait les yeux
fixés sur les flots presque transparents. Il aper-
çut une tribu de thons qui suivait tranquillement
les sinuosités (le la côte. et s’engageait dans le
filet par une ouverture ménagéeà cet effet. Aus-
sitôt ses compagnons, avertis, se divisèrent en
deux bandes. et pendant que les uns tiraient le
filet, les antres battaient l’eau à coups de rames,
pour empêcher les prisonniers de s’échapper.

Ils étaient en assez grand nombre, et plusieur-
d’une grosseur énorme : un, entre antres, profil
environ quinze talents la I. ’

Au ictour d’un petit voyage que nous arion
fait sur la côte de l’Asie, nous trouâmes Néo-le
occupé des préparatifs d’une fête. Chez-estran u

femme était accouchée quelques jours aupan
vant; il venait de donner un nom à son Eh.
c’était celui d’Épicure b. En ces occasions. le

Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs un";
souper. L’assemblée fut nombreuse et choisie.
J’étais à l’un des bouts de la table, entre u:
Athéuien qui parlait beaucoup, et un choya
de Samos quine disait rien.

Parmi les autres convives, la convaincu
fut très bruyante; dans notre coin, d’atout
vague et sans objet, ensuite plus soutenant
plus sérieuse. On parla, je ne sais à quel prune.
du monde, de la suciété. Après quelques lirait
communs, on interrogea le Samien, qui repu-
dit z Je me contenterai de vous rapporter le
sentiment de Pythagore; il comparait la W
du monde à celle des jeux olympiques. ou in
uns vont pour combattre, les antres pour on?
mercer , et d’autres simplement pour 7051"”
Ainsi les ambitieux et les conquérants sont sa!
lutteurs; la plupart des hommes échangent ira!
temps et leurs travaux contre les biens de il
fortune; les ages, tranquilles spectateurs,r11
minent tout et se taisent. g

A ces mots, je le considérai avec plus du
tention. Il avait l’air serein et le maintien grm
Il était vêtu d’une robe dont la blancheur ("ng
la propretétÔJc lui offris succemivrrnent du vin.
du poisson,d’un morceau de hœnfl5, d’un p13
de fèves. Il refusa tout: il ne busait que de lins.
et ne mangeait que des herbes. L’Alllenien tu!
dit à l’oreille, c’est un rigide pythagorictrni
et tonnai-coup, élevant la voix : Nous mon!
tort, dit-il, de manger de ces poissons; car il"!
l’origine, nous habitions comme eux le son
des mers : oui , nos premiers pères ont en p"?
sans; ou n’en saurait douter; le pliilnmpèf
Anaximandre l’a dit I5. Le dogme de la Inti"?
psymse me donne des scrupules sur l’nssgr à
la viande; en mangeant de. ce bœuf, je suis peut
être anthropophage. Quant aux fèves , (et! il
substance qui participe le plus de la matir"
animée, dont nos antes sont desparcelleslî. Pr

s llrrodot. I. g, c. Q7. - a ld. il). c. 96. Diod. l. il, p. ne. - 3 llrrodot. ib.c. 99. -- S ld.ibùl. r. un o
5 ld. ib. - 6 ld. ib. cap.9«. lilial. l. si, p. :8. - 7 llerndnlu d. p. 103. -8 Plat. Serin. I. i, p. un. Îhat-(N.
ltl’ll. sa. v. Il. l’ull. lib I. cap. g, â 97.-- !) Plat. ihitl.(lppian. de Fiscal. lib. 3, v. 7a. - In l’ind. Pytl, a.
v. s66. - Il Aristoph. in Equnt. v. 3:3. Selnul. ibid. --- i: Arches". ap. Albert. liln.7, p. Soi. Armoi. il»
"lin. m’- sa Cap. 30. l. a. p. gal. Piin. hb. 9, t. r, p. 505. -- a Poids, environ sept un! solanum-dense Intrt
- frC’elt le Célt’llf! Iipirurr, m5 sont l’arcbunlr Snxslgrnr ( Dit-g. l.arrt. hl). to, S I3 ), la 3’ son" de la l a!

chinai-nie 01” 7 de 54m6 ion. (cana-dire le u janvier Je l’an J!" au." J. (j. MenanJr. Illqul dans la nm!
."m’e- ’* Il Clr’r- Tutüll. I. 5, rap. 3. l. a, p. 36a. Ding. Laert. l. 8, 8. Jamlvl. Vit. Pythsg. r. la, p. u
-- I4 AriIluI. up. Ding. Larrl. l. 5,5. 19. - si Arislux. ap. tamil. ib. S su. -- lii Plut. S’mrül- l. B. quart!»
t. a, p. 730.-- l7 Ding. laert. ib.!

.--....-m-.-...
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ne: les (leur: de cette plante quand elles com- me dit-il , mais je ne répondrai point; j’aurais
mencent à noircir; mettez-les dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix
jours après ôtez le couvercle . et vous trouverez
au fond du vase une tète d’enfant I : Pythagore

en fit l’expérience. z ’ .
Il partit alors des éclats de rire aux dépens

de mon voisin,qni continuait à garder le silence.
On vous serre de près, lui dis-je. Je le vois bien,

tort d’avoir raison dans ce moment-ci ;reponsser
sérieusement les ridicules, est un ridicule de
plus. Mais je ne cours aucun risque avec vous.
lnstrnit par Néoclès des motifs qui vous ont fait
entreprendre de si longs voyages, je sais que
vous aimez la vérité, et je ne refuserai pas de
vous la dire. J’acceptai ses offres, et-nous eû-
mes, après le souper, l’entretien suivant.

CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME.

Entretien sur l’institut de Pythagore.

Le Soutien. Vous ne croyez pas sans doute
que Pythagore ait avancé les absurdités qu’on
lui attribue?

Anacharris. J’en étais surpris en effet. D’un
côté, je voyais cet homme extraordinaire curi-
chir sa nation des lumières des autres peuples,
faire en géométrie des découvertes qui n’appar-

tiennent qu’au génie, et fonder cette école qui
a produit tant de grands hommes. D’un antre
côté, je voyais sesndisciples, souvent joués sur
le théâtre, s’asservir avec opiniâtreté à des prao

tiques minutieuses, et les justifier par des raisons
puériles ou des allégories forcées. Je lus vos au-
tenrs,j’interrogeai des pythagoriciens: je n’en-
tandis qu’un langage énigmatique, et mystérieux.

Je consultai d’autres philosophes, et Pythagore
ne me paru t qu’un chefd’cnthousiastes qui pres-
crit des dogmes incompréhensibles et des obser-
vances impraticables.

Le Jamie". Le portrait n’est pas flatté.
Anachnrsù. Eccutezjusqu’au bout le récit de

mes préventions. Étant a Memphis, je reconnus
la source ou votre fondateur avait puisé les lois
rigoureuses qu’il vous a laissées; elles sont les
mêmes que celles des prêtres égyptiens h Pytha-
gore les adopta sans s’apercevoir5 que le régime
diététique doit varier suivant la différence des
climats et des religions. Citons un exemple : Ces
prêtres ont tellement les fèves en horreur, qu’on
n’en sème point dans toute "Égypte; et si par
hasard. il en survient quelque plante, ils en dé-
tout’nentl’les yeux comme de quelque chose d’im-

pnr 4. Si ce légume est nuisible en Egypte, les
prêtres ont du le proscrire; mais Pythagore ne
devait pas les imiter : il le devait encore moins,
si la défense était fondée sur quelque vaine su-
perstition. Cependant il vous l’a transmise, etja-
mais elle n’occasiona, dans les lieux de son ori-

gine, une scène aussi cruelle que celle qui s’est
passée de nos jours.

Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos
mystères. Les pythagoriciens, persécutésdans ses
états, se cachaient avec soin. Il ordonna qu’on
lui en amenât d’Italie. Un détachement de sol-

dats en aperçut dix qui allaient tranquillement
de Tarente à Métapoute. Il leur donna la chasse
comme à des bêtes fauves. Ils prirent la fuite;
mais, à l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trou.

vèrent sur leur passage, ils s’arrêtèrent, se mi-
rent en état de défense, et se laissèrent égorger
plutôt que de souiller leur une par l’attonche-
ment de ce légume odieux 5. Quelques moments
après, l’officier qui commandait le détachement
en surprit deux qui n’avaient pas pu suivre les
autres. C’étaient Myllias de Crotone, et son
épouse Timychn, née à Lacédémone, et fort
avancée dans sa grossesse. 11s furent emmenés è
Syracuse. Denys voulait savoir pourquoi leurs
compagnons avaient mieux aimé perdre la vie
que de traverser ce champ de fèves; mais nises
promesses, ni ses menaces ne purentles engager
à s’expliquer; et Timycha se coupa la langue
avec les dents, de peur de succomber aux tour-
ments qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant ce
qu’opèrent lès préjugés du fanatisme, et les lois

insensées qui le favorisent.
Le Samien. Je plains le sort de ces infortu-

nés. Leur zèle peu éclairé était sans doute aigri

par les rigueurs que depuis quelque temps on
exerçait. contre eux. Ils jugèrent de l’importance
de leurs opinions par celle qu’on mettait à les
leur ôter.

Anacltarsù. Et pensez-vous qu’ils auraient

Le Smnien. Pythagore n’a rien on presque
rien écrit 6. Les ouvrages qu’on lui attribue sont

’ . Porphyre. Vit. Pyth. pu. - n Gluten. ap. Porph. de Abstin. lib. à, p. 308 - 3 lhelterch. philosoph. sur
les Egypt. l. I, p. sol-LHerndul. lib. a. up. 37. - 5 llippnh," Nul". ap. Jambl. Vit. l’ythag. cap. 3:.
p. .55. - 6 l’lul. de Fort. Alu. t. a, p. 3:8. l’urph.
humas. a. S G.

ibid. p. Sa. Lneian. pro Laps. S 5, t. s, p. 7:9, nias,

pu sans crime violer le précepte de Pythagore P .
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tous, ou presque tous de ses disciples l. Ce
sont en: qui ont chargé sa règle de plusieurs
nouvelles pratiques. Vous entendez dire, et l’on
dira encore plus dans la suite , que Pythagore
attachait un mérite infini à l’abstinence des
fèves’. Il est certain néanmoins qu’il faisait un

très grand usage de ce légume dans ses repas.
C’est ce que dans ma jeunesse j’appris de Xé-
nophile et de plusieurs vieillards presque con-
temporains de Pythagore 3.

Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t-ou dé-
fendus depuis i’

Le Sarnien. Pythagore les permettait, parce-
qu’il les croyait salutaires; ses disciples les con-
damnèrent, parcequ’elles produisent des fla-
tuosités et d’autres effets nuisibles à la santé 4.

Leur avis, conforme i celui des plus grands mé-
decins, a prévalu 5.

Ariaeharsù. Cette défense n’est donc , suivant
vous , qu’un règlement civil, qu’un simple cou-
seil P J’en si pourtant oui parler à d’autres pytha-
goriciens comme d’une loi sacrée, et qui tient ,
soit aux mystères de la nature et de la religion,
soit aux principes d’une sage politique 6.

Le Salnicn. Chez nous, ainsi que chez pres-
que toutes les sociétés religieuses, les lois ci-
viles sont des lois sacrées. Le caractère de sain-
teté qu’au leur imprime facilite leur exécution.
Il faut ruser avec la négligence des hommes,
ainsi qu’avec leurs passions. Les réglementa re-
latifs a l’abstinence sont violés tous les jours,
quand ils n’ont que le mérite d’entretenir la
santé. Tel qui, pour la conserver , ne sacrific-
rait pas un plaisir, exposerait mille fois sa vie
pour maintenir des rites qu’il respecte sans en
connaître l’objet.

Altacharsz’r. Ainsi donc ces ablutions, ces
privations et ces jeûnes que les prêtres égyp-
tiens observent ai scrupuleusement, et qu’on
recommande si fort dans les mystères de la
Grèce, n’étaient, dans l’origine, que des ordon-
nances de médecine et des leçons de sobriété?

Le Saint-en. Je le pense: et en effet personne
n’ignore que les prêtres d’Égypte, en cultivant
la plus salutaire des médecines, celle qui s’at-
tache plus à prévenir les maux qu’il les guérir,

vie longue et paisible 1. Pythagore apprit cette
médecine à lent école, la transmit à ses duo»
ciples”, et fut placé, à juste titre, parmi les
plus habiles médecins de la Grèce 9. Comme il
voulait porter les aines à la perfection , il fallait
les détacher de cette qveloppe mortelle qui le
tient enchaînées, et qui leur communique ne
souillures. Il bannit en conséquence les lite
ments et les boissons qui , en excinnt du trustée
dans le corps, obscurcissent et appesantisest

l’esprit W. vAnaehant’s. Il pensait donc que l’usage (la
vin, de la viande, et du poisson produisait ces fu-
nestes effets? car ilvous l’a sévèrement interdlll t. t

Le Samien. C’est une erreur. Il condamnm’
l’excès du vin Il ; il conseillait de s’en abstenir 3..

et permettait à ses disciples d’en boire à sont
per. mais en petite quantité "î. On leur un»!
quelquefois une portion des animaux Offert"!
sacrifice , excepté du bœuf et du bélier l5. Lu y
même ne refusait pas d’en goûter I5, quoiqu’il’

se contentât pourl’ordinaire d’un peu de me!
et de quelques légumes l7. Il défendait certain
poissons, pour des raisons inutiles à rapporter Il.
D’ailleurs il préférait le régime végétal è tout

les autres; et la défense absolue de la viande tu
concernait que ceux de ses iseiples qui aspi-
raient à une plus grande perfection I9.

Anarharsù. Mais la permission qu’il laissent
autres, comment la concilier avec son systemem
la transmigration des unes tu P car enfin, mimai
le disait tantôt cet Athénien , vous risques tout
les jours de manger votre père on votre me".

Le Sablien. Je pourrais vous répondre qu’es
ne fait paraître sur nos tables que la chair du
victimes , et que nous n’immoloua que les ani-
maux qui ne sont pas destinés à recevoir ses
suies n ; mais j’ai une meilleure solution i vous
donner. Pythagore et ses premiers disciples a:
croyaient pas à la métempsycose.

Anacliarsis. Comment l
Le Sarnien. Timée de Lou-es, l’un des plusl

anciens et des plus célèbres d’entre eux, en Il
fait l’aveu. Il dit que la crainte des lois humaines
ne faisant pas assez d’impression sur la malinj
inde, il faut l’effrayer par des punitions loup;
naires , et lui annoncer que les coupables. trins- lsont parvenus de tout temps à se procurer une

L i
t Ding. I.aerl. lib. 8.5 7.- a ld. ibid, :5. Jamhl. Vit. Pyth. cap. 74, p. 9:. Porph. Vil, Pytb. p. 6L Ilf’ll

Vitar. anet. S 6. t. l. p. 555; id. Var. hi". lib. a. S :4, l. a. p. Isa. Plin.lib. 16, cap. 12.!. a. p. si). fi
J Arislnx. ap. Aul. Gell. lib. é. "Pl IL-À Clem. Alu. Strom. lib. 3, p. 5:1. Aucuns. ap. "sur. p. flint
Cie". de Divinat. lib. s, cap. 3oI t. 3, p. afi.- 5 llippou. de Diat. lib. a. i t3, t, I,p- and. "6 Arum si
Ding. I.aert. ibid. S 3’. Jaiuhl. ibid. Porph. ibid. p. 63. -- 7 liner. in Bruit. t, a, p, .63. Ding Lue", lib. u
51-3 11mm. Vil. Pylll.e. :9, p. .39; cap. 3a, p. :96; cap. 33, p. su.- 900m. Cela. de He nedlf. lib I.
praf.- toJambl. ibid.e. 16, p. 53. -- Il Albert. lib. 7. cap. 15, p. 308. Jamhl. ibid. cap. 3°. r. "à "Ai
LIE". l.8.S I3--- sa ld. ib. sa, - IJ Clem. Alu. I’ltl. lib. a, p. 170.- .5 Jambl. ibid. cap. Il. P 33’s-
Iô MU il. Mulet. ap. Ding. Lien. ibid. 5 au. - i0 l’orph. Vit. Pyth. p. 37. Arillcx.ap. Adieu. lib. I0. P V "l
clip. Aul. Gell. lib. 4. clp. Il. Alexis up, Aul. Gell. ibid. - I7 Aristot. ap. Ding. bien. tin-l- S s9. .1!ij
lib. in, p. 4:9. Porpb. ibid. -- in Jambl. ibid. cap. s6, p. 91. Diog. I.aert. ibid. i I9. l’llfl. il "apte .f’t A. ’l

i ce". lib. a. cap. u. - i9 hmm. ib. p. 9... - aoDiog. tu". ibid. s .3. Anuu,n.ap.riai. p anti. - u «In-N
l il.id.rap. .8. p. 7l. l
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formés après leur mort en des bêtes viles on
féroces, épuiseront tous les malheurs attachés
à leur nouvelle condition ’.

Anachanù. Vous renversez tantes mes idées.
Æythagore ne rejetait-il pas les sacrifices san-
glants il ne défendait-il pas de tuer les animaux P
Pourquoi ce vif intérêt pour leur conservation,
si ce n’at qu’il leur supposait une une sem-
blable a la nôtre’.

Le Samien. Le principe de cet intérêt était
la justice. Et de quel droit, en effet, osonsmous
arracher la vie a des êtresîqui ont reçu comme
nous ce présent du ciel 3 P Les premiers hom-
mes, plus dociles aux cris de la nature, n’of-
fraieut aux dieux que les fruits, le miel et les
gâteaux dont ils se nourrissaient 4. Ou n’oaait

v dans verser le sang des animaux, et surtout de
ceux qui sont utiles à l’homme.:,La tradition
nous a transmis avec effroi le souvenir du
plus ancien parricide5 : en nous conservant de
même les noms de ceux qui, par inadvertance

miers, des animaux de quelque espèce 6, elle at-
teste l’étonnement et l’horreur dont cette non-
velle frappa successivement les esprits. Il fallut
donc un prétexte. Ou trouva qu’ils occupaient
trop de place sur la terre, et ion supposa un
oracle qui nous autorisait a vaincre notre répu-
gnance. Nous obéîmes; et pour nous étourdir
sur nos remords, nous voulûmes au moins ar-
racher le consentement de nos victimes. De la
vient qu’aujourd’hui encore, on n’en sacrifie
aucune sans l’avoir auparavant, par des ablu-
tions ou d’autres moyens, engage-e à baisser la
tète en signe d’approbation 7. Voyez avec quelle
indignité la violence se joue de la faiblesse!

Anachanù. Cette violence était sans doute
nécessdre; les animaux, en se multipliant , dé-
voraient les moissons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup ne
vivent qu’un petit nombre d’années; et la plu-
part. dénues de nos soins, ne perpétueraient
pas leur expece a. A l’égard des autres , les loups

et les vautours nous en auraient fait justice:
mais pour vous montrer que ce ne furent pas
leurs déprédations qui nous mirent les armes à
la main, je vous demande s’ils ravageraient nos
campagnes, ces poissons que nous pouriuivons
dans un monde si dil’férentdu nôtre 9. Non, rien
ne pouvait nous porter à souiller les autels du
sang des animaux; et puisqu’il ne m’est pas

ou dans un moment de colère , tuèrent , les pre--

permis d’offrir au ciel des fruits enlevés au champ
de mon voisin, devais-je lui présenter l’hom-
mage d’une vie quine m’appartient pas"? Quelle
est, d’ailleura,kla victime la plus agréable à la
divinité? A cette question, les peuples et les
prêtres se partagent. Dans un endroit, on im-
mole les animaux sauvages et malfaisants; dans
un antre, ceux que nous associons à nos tra-
vaux. L’intérêt de l’homme présidant à ce choix

a tellement servi son injustice, qu’en Egypte
c’est une impiété de sacrifier des vaches,un acte
de ie’té d’immoler des taureaux I î.

En milieu de ces incertitudes, Pythagore
sentit aisément qu’on ne pouvait déraciner tout-
à-coup des abus consacrés par une longue suite
de siècles. Il s’abstint des sacrifices sanglants.
La première classe de ses disciples s’en abstint
aussi. Les autres, obliges de conserver encore
(les relations avec les hommes , eurent laîiberté
de sacrifier et: petit nombre d’animaux. et de
goûter plutôt que manger de leur chair u.

Ce fut une coudesct-ndanCe que le respect
de l’usage et de la religion semblait justifier. A
cela près , nous vivons en communauté de biens
avec les animaux doux et paisibles. Il nous est
défendu de leur porter le moindre préjudice l3.
Nous avons, à l’exemple de notre fondateur, un
véritable éloignement pour les professions qui
sont destinées à leur donner la mortH’. Un ne
sait. que trop , par l’expérience , que l’t-ffusion
trop fréquente du sang fait contracter à l’aune
une sorte de férocité. La chasse nous est inter-
dite l5. Nous reuouconsa des plaisirs; mais nous
sommes plus humains, plus doux ,.plus compa-
tissants que les autres hommes I5 ; j’ajoute, beau-
coup plus mallraites. On’n’a rien épargne pour
détruire une congrégation pieuse et savante I7,
qui, renonçant a toutes les douceurs de la vie .
s’etnit dévouée sans réserve au bonheur des
sucietés.

Anaclmrsis. Je connais mal votre institut:
oserais-je vous prier de m’en donner une juste
idée?

Le Samien. Vous savez qu’au retour de ses
voyages, Pythagore fixa son séjour en Italie;
qu’à ses exhortations, les nations grecques éta-
blies dans cette fertile contrée mirent leurs ar-
mes a ses pieds et leurs intérêts entre ses mains;
que, devenu leur arbitre, il leur apprit à vivre
en paix avec elles-mêmes et avec les autres; que
les hommes et les femmes se soumirent avec une

l Tim. ap. Plat. t. 3, p. soâ.-- a Ding. Laert. lib.

nomul. l. i. p. 39. - G l’orpb. de Alulin. lib.

P’tb. p. si. Bitterbus, ibid. p. as. Ancnym. ap. Plant. p.
l. a. p. 54h-- I. l’lat. de Les. lib. G, t. a. p. 781. Theophr. ap. Porph. de Âlnlin- m’- h P- l37-. 5 "Un in

I I7 et "9.- 7 l’lnt. SymposJib. il. qulsl. B, t. a, p. 7st). a.
-8 Porph. ibid. lib. L, p. 346.-9 Plut. ibid. p. 730.- Io I’orph. ibid. lib. aI p. n]..- Il llErodol. lib. a.
cap. 55. Porph. ibid. p. ne. - sa hmm. ibid. cap. :8. p. iaG.-- il l’lnI. de Sols".
Jambl. ibid. cap. si, p, 86. -- U4 lindor. ap. Purpli. Vit. Pylh. p. 9. - si Jambl. ibid. cap. Il. P- 510- - I
s6 I’orplt. de Absllu. lib. J, p. :03.- r7 Apul.ap. Ilrurl. t. I, p (333.

a, S i3. Jamlnl. Vit. Pyth. cap. si. p. go. l’on-h. Vit,
s3l6. - 3Emped. ap. Auriol. llhrt. lib. I..c. I3,

niinal.t. a, p. 96s.
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égale ardeur aux plus rudes sacrifices; que de
toutes les parties de la Grèce, de l’Italie, et de
la Sicile, on vit accourir un nombre infini de
disciples; que Pythagore parut à la cour des
tyrans sans les flatter, et les obligea de descen-
dre du trône sans regret ; et qu’à l’aspect de tant
de changements, les peuples s’écriérent qu’un

dieu avait paru sur la terre pour la délivrer des
maux qui l’affiigcutl. ’

Anaclmrsù. Mais lui ou ses disciples n’ontrils
pas employé le mensonge pour entretenir cette
illusion? Rappelez-vous tous ces prodiges qu’on
lui attribue a; à sa voix la mer calmée, l’orage
dissipé, La peste suspendant ses fureurs 3 ; et puis
cet aigle qu’il appelle du haut à: ciel, et qui vient
se reposer sur sa main, et cette ourse qui, ducile
à ses ordres, n’attaque plus les animaux timidesâ.

Le Snmicn. Ces récits extraordinaires m’ont
toujous paru dénués de fondement. Je ne vois
nulle part que Pythagore se soit arrogé le droit
de commander à la nature.

Altacltarsis. Vous conviendrez du moins qu’il
prétendait lire dans l’avenir 5, et avoir reçu ses
dogmes de la prêtresse de Delphes 5.

Le Samien. Il croyait en effet à la tfivination;
et cette erreur, si c’en est une, lui fut commune
avec les sages de son temps, avec ceux d’un temps
postérieur, avec Socrate lui-même 7. Il disait que
sadoctrine émanait de l’oracle d’Apollon. Si c’est

un crime, il faut accuser d’imposture Minos,
Lycurgue, presque tous les législateurs, qui,
pour donner plus d’autorité à leurs lois, ont feint
que les dieux mêmes les leur avaient dictées 3.

Anacharsis. Permettez quej’iusiste: on ne re-
nonce pas facilement à d’anciensprejuge’s. Pour-
quoi sa philosophie est-elle entourée de cette Iri-
ple enceinte (le ténèbres? Comment se fait-il
qu’un hommequi eut assez de modestie pour pré-
férer au titre de sage celui d’ami de la sagesse 9,
n’ait pas en assez de franchise pour annoncer
hautement la vérité?

Le Sainte". Ces secrets qui vous étonnent,
vous en trouverez de semblables dans les mystè-
res d’Eleusis et de Samothrace, chez les prêtres
Egypticns, parmi toutes les sociétés religieuses.
Que dis-je? nos philosophes n’ont-ils pas une
doctrine exclusivement réservée à ceux (le leurs
clevesilont ils ont éprouvé la circonspection I"?
Les yeux de la multitude étaient autrefois trop
faibles pour supporter la lumière; et aujour-

VOYAGE D’ANACHARSIS.

d’hui même, qui oserait, au milieu d’Atbesev
s’expliquer librement sur la nature des dlflu.
et sur les vices du gouvanement populaire? l.
est donc des vérités que le sage doit garder munir
en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire, tanner
que goutte à goutte.

Anachanis. Mais celles qu’on doit répudie
a pleines mains, les vérités de la murale. par
exemple, vous les couvrez d’enveloppes prequ
impénétrables. Lorsqu’au lien de m’exlaorteti

fuir l’oisiveté, à ne pas irriter un boume il
colère, vous me défendes de m’asseoir sur u
boisseau, on d’attiser le feu avec une épée "il
est évident que vous ajoutez à la peine de pn-
tiquer vos leçons celle de les entendre n.

Le Soutien. Et c’est cette peine qui les si"
dans l’esprit. On conserve avec plus de soin a
qui coûte beaucoup à acquérir. Les symboles!
quem la curiosité, donnent un air de nommât
à des maximes usées; et , comme ils se prcsenlrm
plus souvent à nos sens que les antres signifiât
nos pensées, ils ajoutent du crédit aux lou qni»
renferment. Aussi le militaire ne peut être au:
auprès de son feu . et le laboureur regarder si
boisseau, sans se ra ppeler la défense et le pampl-

Anacltanis. Vous aime: tellement le minim-
qn’un des premiers disciples de Pythagore mon
rut l’indignation des antres pour avoir publie la
solution d’un problème de géométrie H.

Le Sentiers. Ou était alors généralement pl?-

suadé que la science, ainsi que la pudeur. du"
courrir d’un voile qui donne plus d’attraiuia
trésors qu’il recèle. plus d’autorité a celui qurif’

possède. Pythagore profita sans doute de R?"
jugé; et j’avoucrai même, si vous voulez. q"
l’imitation (le quelques législateurs, il cuité-X"

de pieuses fraudes pour s’accréditcr aupro v:
la multidude I5 : car je mddçfie également 5°
éloges outrés qu’on lui donne, et des scrotal-11’

odieuses dont on le noircit. Ce qui mon?
gloire I5, c’est qu’il conçut un grand projet; R-
lui d’une congrégation qui , toujours aubain!!!
et toujours dépositaire des sciences et des mon
serait l’organe de la vérité et de la vertu . qui!
les hommes seraient en état d’entendrel’unfd

de pratiquer l’autre.
Un grand nombre d’élé’ves embrassèrent]!

nouvel institut W. Il les rassembla dans un M
lice immense, oit ils vivaient en commun "J!
distribués en différentes classes. Les un! Il"

t Jambl. Vit. l’ylh. cap. il. p. a3; cap. :3. p. nid et tao. I’orpli. Vit. l’yllt. p. a5. -- a Milton, Var. in: l
cap. i7. - 31ambl. ibiil. cap. :8. p. Il’a- Porpli. ibid. p. 3l. -4 Jambl. ibid. rap. 13, p. .56. - 5 l’o’Ph- "4
P- 34. Clem. Alex. Strom. lib. i,p. 399. Jamlil. cap. a8. p. 1:6 Anionyiu. Ip.l’l.lol- p. fini-t: And k
ap. Ding. l.aert lib. 3. Ç at.-7 Citer, de lliiin. lib. i, cap. 3, l. 3, p. 5.-- 5 Diod. lib. I. r. 55 tu" w
un A]. P- 36. - g ld. Tuicul. lib. 5, cap. 3, t. a. p.36i. Val. Max. lib. 8, cap. 7, ti° a.-- I0 13":". à [4:
hl]. 5l cap, 5,1. a, p. an. Aiil. Gell. lib. au, cap. 5. (lem. Alex. Struni. lib. S, p. bâti, - Il Plul. in Nom.
r. fig; id. de lib. educ. i. a. p. u. Purpli. ibid. p, I... hmm. ibid.cap. n, p, si. vos. Lien. h!- me
"une", limant. ap. Alhen.l. tu, c. I9, p,LSa,- sa Jamlil. ib. e, 3.5., p. IIJS. - il ld. ib. - l5 [l”m’i’Î IF

"ms. l ne". lib. il. à ÉI.-- i5 Plat. de l’iep. lib. se, t. a, p. 600.-- ifi Ding. Laert. lib. il. il I5- hmm ’5’
.p. a, p. n... .7 ld. ibid. ruilai. and, p.3.
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saieut leur vie dans la méditation des choses
célestes; les autres cultivaient les sciences , et
surtout la géométrie et l’astronomie l ; d’autres

enfin, nommés Économes ou Politiques, étaient
chargés de l’entretien de la maison, et des af-

faires qui la concernaient". - A
On n’était pas facilement admis au nombre,

Enfin des hommes vertueux, la plupart éta-
blis en des endroit éloignés, s’aflilinient à l’or-

dre , s’intéressaient a ses progrès , se pénétraient

de son esprit ,.et pratiquaient la règle.
les disciples qui vivaient en commun se le-

vaient de très grand matin. Leur réveil était
suivi de deux eitamens; l’un de ce qu’ils avaient

des novices. Pythagore examinait le caractère l dit ou fait la veille, l’autre de ce qu’ils riflaient
du postulant , ses habitudes. sa démarche , ses
discours, son silence, l’impressiou que les 0b-
jets faisaient sur lui , la manière dont il s’était
conduit envers ses parents et ses amis. Dès qu’il
était agréé , il déposait tout son bien entre les
mains des Econoiues 3.

Les épreuves du noviciat duraient plusieurs
années. On les abrégeait en faveur de ceux qui
parvenaient plus vite à la perfection «i. Pendant
trois ans entiers , le novice ne jouissait dans la
société d’aucun égard, d’aucune considération ;

il était comme dévoué au mépris. Ensuite, con-
damné pendant cinq ans au silence 5 , il appre-
nait à dompter sa curiositéô, à se détacher du
monde , à ne s’occuper que de Dieu seul 7. Les
purifications et différents exercices de piété rem-
plissaient tous ses moments a. Il entendait par
intervalles la voix de Pythagore, qu’un voile
épais dérobait à ses regards", et qui jugeait de
ses dispositions d’après ses réponses.

’ Quand on était coulent de ses progrès, on
l’adut’ettait à la doctrine sacrée: s’il trompait

l’espérance de ses maîtres, on le renvoyait en
lui reslituant son bien considérablement ang-
menté l0; des ce moment il était comme effacé
du nombre des vivante; on lui dressait un tom-
beau dans l’intérieur de la maison, et ceux de
la société refusaient de le reconnaitre , si par ha-
sard il s’offrait à leurs yeux I I. La même peine
était décernée contre ceux qui communiquaient
aux profanes la doctrine sacrée 1’.

Les associés culinaires pouvaient , avec la
permission on plutôt avec un ordre du chef.
rentrer dans le monde, y remplirdea emplois, y
vaquer à leurs affaires domestiques, sans re-
noncer à leurs premiers engagements.

Des externes, hommes et femmes, étaient
agrégés aux différentes maisonst 5. ils y passaient
quelquefois des journées entières , et assistaient
à divers exercices.

faire dans la journée : le premier pour exercer
leur mémoire, le second pour régler leur con-
duite I4. Après avoir passé une robe blanche et
extrêmement propre t9 ils prenaient leur lyre, et
chantaient des cantiques sacrés 15 jusqu’au mo-
ment où, le soleil se montrant à l’horizon, ils
se prosternaientdevant lui I7" et allaient chacun
en particulier se promener dans des bosquets
riants on des solitudes agréables. L’aspect et le
repos de ces beaux lieux mettait-ut leur une
dans une assiette tranquille, et la disposaient
aux savantes conversations qui les attendaient à
leur retourt8.

Ellestse tenaient presque toujours dans un
temple, et roulaient sur les sciences exactes on
sur la morale un. Des professeurs habiles en ex-
pliquairnl les Éléments, et conduisaient les élé-

ves à la plus haute théorie. Souvent ils leur pro-
posaient pour sujet de méditation, un principe
fécond, une maxime lumineuse. Pythagore, qui
voyait tout d’un coup d’œil, comme il exprimait
tout d’un seul mot, leur disait un jour: Qu’est-
ce que l’univers P l’ordre.Qu’est-ce que l’amitié?

l’égalité". Ces définitions sublimes, et neuves

alors, attachaient et élevaient les esprits. La
première eut un tel succès, qu’elle fut substi-
tuée aux anciens noms que les Grecs avaient
jusqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices
de l’esprit, succédaient ceux du corps, tels que
la course et la lutte; et ces combats paisibles se
livraient dans les bois on dans les jardins il.

A diner, ou leur servait du pain et du miel ,
rarement du vin n : ceux qui aspiraient à la per-
fection ne prenaient souvent que du pain et de
l’eau. En sortant de tableI l, ils s’occupaient des
affaires que les étrangers soumettaient à leur
arbitrage 1-3. Ensuite ils se réunissaient deux à
deux, troisa trois, retournaientà la promenade,
et discutaient entre eux les leçons qu’ils avaient
reçues dans la matinée 15. De ces entretiens

i

I Anonym. ap. Flint. cod. :59, p, :313. Au]. lib. i, cap. g. -- a Jambl. Vit. Pyth. cap. .7, p. 59. - 3 la.
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Jv ibid. p. 55. -6 Au! . Gel]. ibid. -- 5 Diog. l.aert. lib. 8, S tu. Lueisn. Vitar. and. S 3, t. i, p. SAaJambl. ibid,
s p. si). - 6 Plut. de (lutins. t. a, p. 5:9. - 7 Clem- Alex Sunna. lib. 5, p. 656. Jambl. ibid. p. 57. -- 8 hmm.
( ibid. p, 6l. --- girl. ibid. p. (in. Ding. Larrl. ibid. - toJamhl. ibid. - Il "ne. contr. Cela. lib. 3, l. t, p. 55..

Jambl. ib. p. (il. - la Clem. At". Strum. th. p. 680. Lisvd. cpt". ap. Jamlrl. ib. p. 6:. - I3 Jambl. ibid. e. 36,
p, 2:4. l’os-ph. Vit. l’ytb. p. a3 Kim. ilnitl.-- i5 "loti. in lixc:rpt.Vales. p. :35. Jambl. ibid. rap. au, p. .40 u
.1"; nm. 35, p. .116. Iriirphyr. Vil, I’yihag. p. Lu et il Aur. Carl". v. La. - I5 Arittel. ap, Ding Lent. lib, 8j

Â. S .9. Aignan. Var. lllll. lib. a, cap. 31.Jllnlll.il)iil. cap. si, p. lié; cap. 58. r: "il. - tG-lJtmhI. ibid. up, ,3,
y P. t,5, - r7 Id. ibid. rap. 35, p. :06. -a Il parait qu’au leur du soleil, Socrate, a l’rxrmple pans-être de, py-
r thasnri ’ons . se prosternail deum cet une. ( Plat. in CUHY. t. 3. p. aan.)- HUI-mini. Ibiil. cap. au, p, 3.,-

I911]. ibid.-- au ld. ibid, cap. :9, p. t3ll. Ding. Larrt. lib. 8.5 s0. Anonym. l”. l’hot. p. 617.- au Jainbl.
ib. e, al. P. fil. - tu l1]. Il: p. sa. - a3 Alexis ap, Albert. l. je. r. ICI.-- 35 Jiml’l- al - 35 ld- "7s c- Il. r. (le.

z s .
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étaient sévèrement bannies les médisances et les

injures, les facéties et les proies superflues t.
Revenus à la maison, ils entraient dans le

bain, au sortir duquel ils se distribuaient en
différentes pièces ou l’on avait dressé des tables,

chacune de dix couverts. On leur servait du
vin, du pain, des légumes cuits ou crus; quel-
quefois des portions d’animaux immolés, rare-
ment du poisson. Le souper, qui devait finir
avant le coucher du soleil, commençait par
l’hommage de l’encens et de divers parfums
qu’ils offraient aux dienxi.

J’oubliais de vous dire qu’en certains jours
de l’année, on leur présentait un repas excel-
lent et somptueux, qu’ils en repaissaient pen-
dant quelque temps leurs yeux, qu’ils l’en-
voyaient ensuite aux esclaVes, sortaient de ta-
ble, et se passaient même de leur nourriture
ordinaire 3.

Le souper était suivi de nouvelles libations,
et d’une lecture que le plus jeune était obligé
de faire, que le plus ancien avait le choit de
choisir. Ce dernier, avant de les congédier, leur
rappelait ces préceptes importants: r- Ne cessez
a d’honorer les dieux, les génies, et les héros;
- de respecter ceux dont vous avez reçu le jour
a ou des bienfaits, et de voler au secours des
a lois violées. a Pour leur inspirer de plus en
a plus l’esprit de douceur et d’équité :u Gar-
a dez-vous, ajoutait-il , d’arracher l’arbre ou la
n plante dont l’homme retire de l’utilité, et de
- tuer l’animal dont il n’a point à se plaindre 4. n

Retirès chez eux, ils se citaient à leur propre
tribunal, repassaient en détail et se reprochaient
les fautes de commission et d’omission-3. Après

cet examen , dont la constante pratique pourrait
seulenous corriger de nos défauts, ils reprenaient
leurs lyres, et chantaient des hymnes en l’hon-
neur des dieux. Le matin à leur lever ils em-
ployaient l’harmonie pour dissiper les vapeurs
du sommeil, le soir pour calmer le trouble des
sens a. Leur mort était paisible. On renfermait
leur corps . connue on fait encore, dans des cer-
cueils garnis de feuilles de myrte, d’olivier, et
de peupliers 7 , et leurs funürailles étaient accom-
paguces de cérémonies qu’il ne nous est pas per-
mis de révéler 5.

Pendant toute leur vie, dcnx sentiments , ou
plutôt un sentiment unique devait les animer,

l’union intime avec les dieux , la pluipitfu
union avec les hommes. Leur principale obel
tion e’tait de s’occuper de la dirimes. à! r
tenir toujours en sa présence Io, des! «peut
tout sur sa volonté Il. De li ce respefl qui a»
leur permettait pas de mêler son nom ritualisa
serments n , cette pureté de mœurs qui Ima-
dait dignes de ses regarda Il , ces exhumiez-
qu’ils se faisaient continuellement de sur
éloigner l’esprit de Dieu qui résidait dindon

aines 14, cette ardeur enfin avec laquellnli sa:
pliquaient a la divination, seul moyen qui!"
reste de connaître ses intentions 15.

De r. découlaient encore les sentimentsçt
les unissaient entre eux et avec les mimine
mes I5. Jamais on ne connut, on ne muni-lmm
comme Pythagore. Ce fut lui qui ditl: prmfl
ce mot , le plus beau, le plus consolant de in
J101: ami en un autre moi-me’meW. hé"
quand je suis avec mon ami , je ne suispu I6
et nous ne somma pas deux.

Comme dans le physique et dans le mali
rapportait tout Ta l’unité , il voulutqm Inti”

ciplea n’eussent qu’une même 410W
seule volonte’l3. Dépouilles de toute propnem

mais libres dans leurs engagements, influait?-
à la fausse ambition, à la vaine gloirrI’JÎ
petits intérêts qui , pour l’ordinaire, dînai”?

hommes , ils n’avaient plus a craindre q!" il 3
valitè de la vertu et l’opposition du cairn?
Dès le noviciat, les plus grands efforts miam
raient à surmonter ces obstacles. Leur uml-
cimentée par le desir de plaire a la dmmw
laquelle ils rapportaient tontes leurs action"
leur procurait des triomphes sans taste et du”

mnlation sans jalousie. .ils apprenaient a s’oublier eux-mêmes. I ’

sacrifier mutuellement leurs opinions ". l I
pas blesser l’amitié parla défiance. patina”
songes , même légers; par du plaisanteries W
de propos, par des protestations hulula”-

lls apprenaient encore a s’alarmer du www
refroidissement. Lorsque , dans ces emmi-envi
s’ugitaient des questions de philosophie. in":
échappait quelque expression d’aigreur. Il! V

laissaient pas coucher le soleil sans [être un"
la main en signe de réconciliation N. [104L
en pareille Occasion , courut dans son ami, et la
dit : Oublions notre colère, et soyez kiwi”

a
o

I Jambl. Vit: Pythag. cap. 3o, p. I65.- a ld. ibid. cap. al, p, 83. - 3 m0.], Esters", Val". p. as; lm
"9- 3h P- I37-- 4 Id- uP- il. P- 85- - 5 Ding. Lac". lib. B, S sa. Jambl. ilvul, cap. 33, p. a06. M"- a"
v. La. llierocl. ibid. Porph. Vit. Pylh. p. lu. -ti l’lut. de laid, l. ., p. 385, Quint". de Oral. .Ib- 9. "F

JS- ’- 7 "in. M’- 35. "P. Il, l. 1. p. 7H. -. 8 Plut, de Gus. Sorti LEp. 589. Jambl. ibid. cap. :5, p.

A

.6
-9 ld. in Num. t. a, p. 69. Glenn. Alex. Stroin. lib. 5. p.6h6. Ain. tu"..- "hmm. ibid. cap. r6, P 3’
Ammym. ap. l’bot. p. i313. - Il Jambl. cap. a8, p. "5. - la ld. ibid. p. HG.- l’ h” ni” ’6’ P’ -
.I. ld. rap. 33, p. .73. - .5 ld. cap a8, p. "a, - .5 tu. up. 33, p. .93. - .7 Pth, ilud ,, .-
iBJamlil. llt.(l[l. 33, p. [56. - i9 Id, Il). c, Je, p. 43.- .0 la. "P. a, . P. .65,-- si id, ma. en li
r- "il - n ld. ilnid- un. n. P- 65; cap. 33, p. .35. .. and. ibid. a... se. p- nâî; ne 3M- "? ’

9’. Plut. de lrat. Amar. t. a, p. 586.
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notre différent. J’y consens volontiers, reprit
le dernier; mais je dois rougir de ce qu’étant plus
âgé que vous je ne vous si pas prévenu l.

Ils apprenaient à vaincre ces inégalités d’hu-
meur qui fatiguent et découragent l’amitié. Sen-

taient-ils bouillonner leur sang au fond de leur
cœur; prévoyaient-ils un moment de tristesse
on de dégoût; ils s’écartaient au loin, et cal-
maient ce trouble involontaire, ou par la ré-
flexion î , on par des chants appropriés aux dif-
férentes affections de l’ame 3.

C’est à leur éducation qu’ils devaient cette
docilité d’esprit, cette facilité de mœurs qui les

rapprochaient les uns des autres. Pendant leur
jeunesse , on s’était fait un devoir de ne point
aigrir leur caractère; des instituteurs respecta-

’ blés et indulgents les ramenaient par (les correc-
tions douces, faites à propos et en particulier,
qui halent plus l’air de la représentation que du
reproche 4.

Pythagore , qui régnait sur tout le corps avec
la tendresse d’un père, mais avec l’autorité d’un

monarque, vivait avec eux comme avec ses amis ;
il les soignait dans leurs maladies, et les conso-
lait dans leurs peines 5. C’était par ses attentions,
autant que par ses lumières , qu’il dominait sur
leur esprit, au point que ses moindres paroles
étaient pour eux des oracles, et qu’ils ne répon-
daient souvent aux objections que par ces mots :
c’est lui qui l’a dire. Ce frit encore par là qu’il

sut imprimer dans le cœur de ses disciples cette
amitié rare et sublime qui a passé en proverbe 7.

Les enfants de cette grande famille dispersée
en plusieurs climats, sans s’être jamais vus, se
reconnaissaient a certains signes 8, et se trai-
taient au premier abord comme s’ils s’étaient
tOnjours connus. Leurs intérêts se trouvaient
tellement mêlés ensemble, que plusieurs d’en-
tre eux ont passé les mers, et risquc leur for-
tune ,.pour rétablir celle de l’un de leurs frères,
tombé dans la détresse ou dans l’indigence. 9.

Voulez-vous un exemple touchant de leur
confiance mutuelle P Un des nôtres , voyageant
à pied , s’égare dans un désert , et arrive épuisé

de fatigue dans une auberge on il tombe ma-
lade. Sur le point d’expirer, hors d’état de re-
connaître les soins qu’on prend de lui , il trace
d’une main tremblante quelques marques sym-
boliques sur une tablette qu’il ordonne d’expo-
ser près du grand chemin. Long-temps après sa
mort, le hasard amène dans ces lieux écartés
up autre disciple de Pythagore. lnstrnit, par

les caractères énigmatiques offerts à ses yeux,
de l’infortnne du premier voyageur, il s’arrête,
rembourse avec usure les frais de l’aubergine
et continue sa route 1°.

Anacham’s. Je n’en suis pas surpris. Voici
ce qu’on me racontait a Thèbes. Vous aves
connu Lysis ?

Le Soutien. Ce fut un des ornementa de l’or-
dre. Jeune encore , il trouva le moyen d’échap-
per i cette persécution qui fit périr tant d’il-
lustres pythagoriciens I I ; et, s’étant rendu quel-
ques aunées après À Thèbes, il se chargea de
l’éducation d’Épaminondas u.

Anacharsi’s. Lysis mourut. Vos philosophes
d’halie, craignant qu’on n’eût pas observé dans

ses funérailles les rites qui vous sont particu-
liers, envoyèrent à Thèbes ’I’héanor, chargé de

demander le carps de Lysis, et de distribuer
des présents à ceux qui l’avaient secouru dans
sa vieillesse. Théanor apprit qu’Épaminondas,
initié dans vos mystères, l’avait fait inhumer
suivant vos statuts, et ne put faire accepter
l’argent qu’en lui avait confié I3.

Le Soutien. Vous me rappelez un trait de ce
Lysis.Un jour, en sortant du temple de Junon1 4,
il rencontra sous le portique un de ses confrè-
res, Enryphéuius de Syracuse, qui, l’ayant prié
de l’attendre un moment, alla se prosterner
devant la sttne de la déesse. Après une longue
méditation, dans laquelle il s’engagea sans s’en

apercevoir, il sortit par une antre porte. Le
lendemain le jour était assez avancé lors-
qu’il se rendit à l’assemblée des disciples. Ils
étaient inquiets de l’absence de Lysis; Eury-
pliéiuus se souvint alors de la promesse qu’il en
avait tirée : il courut à lui, le trouva sous le
Vestibnle , tranquillement assis sur la même
pierre où il l’avait laissé la veille.

On n’est point étonné de tette constance,
quand on connaît l’esprit de notre congrégation :
il est rigide et sans ménagement. Loin d’appor-
ter la moindre restriction aux lois de rigueur,
il fait consister la perfection a convertir les
conseils en préceptes.

Anacbarsis. Mais vous en avec de minutieux
et de. frivoles qui rapetissent les aines; par
exemple , de n’oser croiser la jambe gauche sur
in droite I5, ni vous faire les ongles les jours de
fêtes, ni employer pour vos cercueils le bois de
cyprès 15.

Le Samien. Eh! ne nousjngez point d’après
cette foule d’OhSethlnCeS, la plupartvajoutées

. Jambl. vit. Pylb. un :7, p. io7.-:ld. ibid rap. 3., p. .03. - a Æliaa. v... hm. lib. il. e. .3.
aChantal. an. Alban. lib- I4. un. 5. p. 6:3. Jambl. ibid, cap. :3, p 93; up. 3a, p. ICI. .-- L ld. l l . cap. sa,

p. 83. - 5 portth- Wh plut P- 37- -6 Citer. de Nat. dent. lib. i, cap. 5, t. a, p.400. Val. Max. lib. a. calera.
Il. ,I - 7 hmm, ibid. cap. a], p. i86. - ü la. ibid.
P. ,9.. .- laid. ibid - Il ld. ibid. elp- 35. p. son. - ia Nep. in Epamin. cap.

p. igi. -9Diod. Estrrpt. Val". p. 963. Jamlil. ibid.
a. - i3 Plut. «le Gin. Sner.
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l- 3. P. 535.-- iÀ Jamlil. ibid, rap- 3°» pv :55. - i5 Plut. de llilial. poil. l. a, p. 53a. --- i6 Ding. Laeii. l. 8, g
a Io Jambl. ibid. cap. sa, p. i3i,
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à la règle par des rigoristes qui voulaient ré-
former la réforme, quelques unes tenant ù des
vérités d’un ordre supérieur, toutes prescrites

pour nous exercer à la patience et aux autres
vertus. C’est dans les occasionsimportsntcs qu’il

faut étudier la force de notre institution. Un
disciple de Pythagore ne laisse échapper ni lar-
mes ni plaintes dans les malheurs. ni crainte ni
faiblesse dans les dangers. S’il a des discussions
d’intérêt, ilno descend point aux prières, par-
cequ’il ne demande que la justice; ni aux flat-
teries, parceqn’il n’aime que la vérité l.

Anacharsi’s. Epargnez-vous un plus long dé-
tail. Je sais tout ce que peuvent la religion et la
philosophie sur des imaginations ardentes et
subjuguées, mais je sais aussi qu’on se dédom-
tuage souvent des passions que l’on sacrifie par
celles que l’on conserve. J’ai vu de près une
société, partagée entre l’étude et la prière, re-

noncer sans peine aux plaisirs des seustet aux
agréments de la vie: retraite, abstinences, ans-
téritc’s” , rien ne lui coûte, parccque c’est par

là qu’elle gouverne les peuples et les rois. Je
parle des prêtres égyptiens, dont l’institut me
parait parfaitement ressembler au vôtre 3.

Le Soutien. Avec cette différence que, loin
de s’appliquer à réformer la nation, ils n’ont
d’autre intérêt que celui de leur société.

Anaclmrsis. Vous avez essuyé les mêmes re-
proches. Ne disait-on pas que pleins d’une dé-
férencc aveugle pour votre chef, d’un attache-
ment fanatiquc pour votre congrégation , vous
ne regardiez les autres hommes que comme de
vils troupeaux 4 P

Le Soutien. Dégrader l’humanité! nous qui
regardons la bienfaisance connue un des princi-
panxmoyeus pour nous rapprocher de la divi-
nité J; nous qui n’avons irai aillé que pour éla-

hlir une étroite liaison entre le ciel et la terre ,
entre les citoyens d’une même ville. entre les
eufantsd’une même famille, entre tous les êtres
Vlïfltllfllfi, de quelque nature qu’ils soient!

En lignite , l’ordre sacerdotal n’aime que la
considération et le crédit: aussi protège-vil le
despotisme, qui le protège à son tour 7. Quant
à Pythagore, il aimait tendrement les hommes,
puisqu’il desirait qu’ils fussent tous libres et
urineux.

Anarlmrn’s. Mais pouvait-il se flatter qu’ils
le desireraicnt aussi virement que lui, et que la
moindre secousse ne détruirait pas l’édifice des

lois et des vertus?
Le Shmfvn. Il était beau du moins d’en jeter
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les fondements, et les premiers succès lui firent ’
espérer qu’il pourrait l’élever jusqu’à une cer-

taine hauteur. Je vous si parlé de la révolution
que son arrivée en Italie causa d’abord dans les
mœurs. Elle se serait étendue par degrés, si des
hommes puissants , mais souillés de crimes , n’a-
vaient en la folle ambition d’entrer dans la con-
grégationalls en furent exclus, et ce refus oc-
casions sa ruine. La calomnie se souleva des
qu’elle se vit soutenue li. Nous devînmes odieux
à la multitude , en défendant d’accorder les ms-
gistratures par la voie du sort 9; aux riches, en
ne les faisant accorder qu’au mérite 1°. Nos pa-
roles furent transformées en maximes séditieu-
ses, nos assemblées en conseils de conspira-
teurs Il. Pythagore, banni de Crolone, ne trou-
va point d’asile chez les peuples qui lui de-
vaient leur félicité. Sa mort n’eteignit point la
persécution. Plusieurs de ses disciples, réunis
dans une maison, furent dévoués aux flammes.
et périrent presque tous n. Les antres s’étant
disperses, les habitans de Croloue qui avaient
reconnu leur innocence, les rappelerent quel-
que temps après; mais une guerre étant surve-
nue, ils se signalèrent dans un combat, et ter-
minèrent une vie innocente par une mort
glorieuse I3.

Quoique après ces malheureux événements
le corps fût menace d’une dissolution prochaine,
on continus pendant quelque temps a nommer
un chef pour le gouverner I4. Diodore, qui fut
un des derniers, ennemi de la propreté que
thagorc nous avait si fort recommandée, affecta
des mœurs plus austères, un extérieur plusi
néglige, des vêlements plus grossiers .5. ll eut ’
des partisans. et l’on distingua dansl’ordre Ceux a

de l’ancien régime et ceux du nouveau. î
Maintenant réduits à un petit nombre, un t

parés les uns des autres, n’excitant ni envie ni l
pitié, nous pratiquons en secret les proceptcl
de notre fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils
eurent il la naissance de l’institut, par celui
qu’ils ont encore. (l’est nous qui avions fonue
Epaminondas, et l’bocion s’est forme sur nos

exemples.
Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette.

congre-gnian a produit une foule de legislu-
teurs, de géomètres. d’astronomes, de natura-
listes, d’homtucs célèbres dans tous les genresIG:
que c’est elle qui a éclaire la Grèce, et que les
philosophes modernes ont puisé dans un: au.
teurs la plupmt des découvertes qui brillent

dans leurs ouvrages. ’ I
iJaml-I.Vit.Pyth. cap. 3s, p. .75; cap, 33. p. :88, - a lin-"dot. lib. n, rap. 37. -3 charnu. un l’orplI.

"t Mutin. lib- à. p. Jus. - 4 hmm. ibid. cap. .45, p. ms. ... 5 AnonleI. ap- Plier. r. m3.- (Hamid. and.
"Pr 33v p. I35-- 7 Diod, l. i, p. 66, --B Jamhl, ibid. cap. 35, p au). - 911i. ibid. p. 309.-- Io la. ibid.
P- 00’s. - Il Justin. lib. ou, cap. u ld. ibid. Plut. de Gen.5ocr.l ’v P. 553A - la-laml’l- ibid. l’ .’.’ g
I4 lnli ibid. up. 36. p.s13»-- i5 llerm. Tim. et 5min. ap. son... lib, à. p- I055. - I5 Jimbl- d’il "l" 39.
P- l3: i a? 36! P. 2:5. llrnrl. Ilis". I"llll0l. t. I, p, nm. l”elvrir. llibl. grrc. l. I. p.491,-
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CHAPITRE ’somm-SEIZIÈME.

a La gloire de Pythagore s’en est accrue; par-
tout il obtient un rang fistingué parmi les sa-
ges I : dans quelques villes d’ltalie, on lui de-
oerne des honneurs divius’. Il en avait joui
pendant sa vie 3; vous n’en serez pas surpris.
Voyez comme les nations, et même les philo-
sophes, parlent des législateurs et des précep-
teursdu genre humain.Ge ne sont point des hom-
mes, mais des dieux 4, des ames d’un degré
supérieur, qui, descendues du ciel dans le Tar-
tare que nous habitons, ont daigné se revêtir
d’un corps humain. et partager nos maux pour
établir parmi nous les lois et la philosophie 5.

CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIÈME.’

Délos et les Cyclades.

Durs liepreux climat que j’habite, le prin-
temps est comme l’aurore d’un beau jour : on y
jouit des biens qu’il amène et de ceux qu’il pro-

met. Les feux du soleil ne sont plus obscurcis
par des vapeurs grossières; ils ne sont pas en-
core irrités par l’aspect ardent de la canicule.
C’est une lumière pure, inaltérable, qui se re-
pose doucement sur tous les objets; c’est la
lumière dont les dieux sont couronnés dans
l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon , les arbres
agitent leurs feuilles naissantes, les bords de
l’llissua retentissent du chant des oiseaux , et
les échos du mont Hymette, du son des chaluo
meaux rustiques. Quand elle est près de s’étein-
dre , le ciel se couvre de voiles étincelants , et
les nymphes de l’Attique vont, d’un pas ti-
mide, essayer sur le gazon des danses légères:
mais bientôt elle se hâte d’éclore , et alors on ne

regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient
de perdre, ni la splendeur du jour qui l’avait
précédée ; il semble qu’un nouveau soleil se lève

sur un nouvel univers , et qu’il apporte de l’o-
rient dea couleurs inconnues aux mortels. Cha-
que instant ajoute un nouveau trait aux beautés
de la nature; a chaque instant, le grand ou-
vrage du développement des êtres avance vers
sa perfection.

0 jours brillants! A nuits délicieuses! quelle
émotion excitait dans mon une cette suite de

6:49

Anne-horsts. Cependant, il faut l’avouer, ces
génies bienfaisants n’ont en que des succès pas
sagers; et puisque leur réforme n’a pu ni s’éten

dre ni se perpétuer, j’en conclus que les hommes
seront toujours égalementjnjustes et vicieux.

Le Soutien. A moins , comme disait Socrate ,
que le ciel ne s’explique plus clairement , et
que Dieu, touché de leur ignorance, ne leur
envoie quelqu’un qui leur apporte sa parole et
leur révèle ses volontés 5.

Le lendemain de cet entretien nous partîmes
pour Athènes , et quelques mois après nous
nous rendîmes aux fêtes de Délos.

tableaux que vous offriez à tous mes sens! O
dieu des plaisirs! ô printempslje vous si vu
cette année dans toute votre gloire; vous par-
couriez eu vainqueur les campagnes de la Gaë-
ce, et vous détachiez de votre tête les fleurs
qui devaient les embellir; vous paraissiez dans
les vallées, elles se changeaient en prairies
riantes; vous paraissiez sur les montagnes , le
serpolet et le thym exhalaient mille parfums ;
vous vous éleviez dans les airs, et vous y ré-
pandiez la sérénité de vos regards. Les amours
empressés accouraient à votre voix; ils lan-
çaient de toutes parts des trails enflammes: ;
la terre en c’lait embrasée. Tout renaissait pour i
s’embellir, tout s’embellissaît pour plaire. Tel

parut le monde au sortir du chaos, dans ces
moments fortunés où l’homme ébloui du séjour

qu’il habitait, surpris et satisfait de son exiss
tance, semblait n’avoir un esprit que pour con-
naître le bonheur, un cœur que pour le desi-
rer, une aine que pour le sentir.

Celte saison charmante ramenait des fêtes
plus charmantes encore 7, celles qu’on célèbre
de quatre en quatre ans à Délos, pour honorer
la naissance de Diane et d’Apollonh. Le culte
de ces divinités subsiste dans l’île depuis une
longue suite de siècles. Mais comme il com-
mençait à s’affaiblir, les Athéniens instituèrent,

pendant la guerre du Péloponèse 9, des jeux qui r
attirent cent peuples divers. La jeunesse d’A-

»

r "troller. lib. Æ, cap. 93. - a luttiu. lib. au, cap, à. - 3 Porph. Vit. Pyth. lp. a8. JIflIbl. Vit. Pyth. cap. 5.
p. a3; cap. .s. p. "8 et ne. Die. Chrysosl. ont. r7, p. 5.1., Phil. Vit. Apnl. cap. u. p. a. Ding. LI"!- lib- 3.
j Il. --6 Clun. Alu. Stroru. lib. a, p. 355.-- 5 Plat. up. (liens, Alu. ibid. --6 ld. Apol. soff- L l! p. 3:;
id. in Phad. t. r, p. 85, a ; id. in Alcib. a, t. a, p. ISo. --- 7 llionys. Perieg. v. 533, sp. (hop. min. Liv P- mm
Min. de l’Acad. des ben. leur. t. se, p. au. - 8 Canin. Fur. allie. t. a. p. 326.-.1 Le6 du mon nlltqui (har-
ge’liuu au célébrait la naissance de Diana; le 7, celle cl’Apollon. Dans la 3’ année de la Iog’ olymplldh le
mais thargélion commença le a de mai de l’an 34A avant J. (L: ainsi la 6 et la 7 (la "liftai" °°M°"’"""! "u

la 8 et la g ds mai.--- glilhuryd. lib. 3, cap. roi.
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thènes brûlait d’envie de s’y distinguer: tonte

la ville était en mouvement. On y préparait
aussi la députation solennelle qui va, tous les
ans, olfrir au temple de Délos un tribut de re-
connaissance ponr victoire que Thésée rem-
porta sur le Minotaure. Elle est conduite sur le
même vaisseau qui transporta oehéros en Crète;
et déjà le prêtre d’Apollou en avait couronné
la poupe de ses mains sacrées l. Je descendis au
Pirée avec Philotas et Lysis; la mer était cou-
verte de Mtimentslégers qui faisaient voile pour
Délos. Nous n’eùmes pas la liberté du choix;
nous nous sentîmes enlever par des matelots,
dont la joie tumultueuse et vive se confondait
avec celle d’un peuple immense qui courait au
rivage; ils appareillèrent à l’instant: nous sor-
tîmes du port , et nous abordâmes le soir à l’île
de Céos’.

Le lendemain nous rasâmes Syros; et , ayant
laissé Ténos à gauche, nous entrâmes dans le
canal qui sépare Délos de l’île de Rhénée. Nous

vîmes aussitôt le temple d’Apollon , et nous le
saluâmes par de nouveaux transports de joie.
La. ville de Délos se développait presque tout
entière à nos regards. Nous parcourions d’un
œil avide ces édifices superbes, ces portiques
élégants, ces forêts de colonnes dont elle est
ornée; et ce spectacle, qui variait à mesure que
nous approchions, suspendait en nous le désir
d’arriver. ’

Parvenns au rivage, nous courûmes au tem-
ple, qui n’en est éloigné que d’environ cent pesa.

Il y a plus de mille ans qu’Erysichthon, fils de
Cécrops, en jeta les premiers fondements ai, et
queles divers états de la Grècenecessent de l’em-
bellir : il était couvert de festons et de guirlandes
qui, par l’opposition de leurs couleurs, don-
naient un nouvel éclat au marbre delParos dont
il est construit 5. Nous vîmes dans l’intérieur la
statue d’Apollon, moins célèbre par la délica-
tesse du travail que par son aucienuetéÜ. Le dieu
tient son arc d’une main; et , pour montrer que
la musique lui doit son origine et ses agréments,
il soutient de la gauche les trois Graces, repré-
sentées, la première avec une lyre, la seconde
avec des flûtes, et la troisième avec un cha-
lumean.

Auprès de la statue est cet autel qui passe
.pour’nne des merveilles du monde 7. Ce n’est
point l’or, ce n’est point le marbra qu’on y ado

mire :des cornes d’animaux, pliées avec efforts,

entrelacées avec art et sans aucun ciment, for:
meut un tout aussi solide que régulier. Des pré-
tres, occupés à l’orner de fleurs et de rameauxll,
nous faisaient remarquer l’ingénieux tissu de ses
parties. C’est le dieu luivmême , s’écriait un jeune

ministre , qui, dans son enfance, a pris soin de
les unir entre elles. Ces cornes menaçantes que
vous voyez suspendues à ce mur, celles dont
l’autel est composé, sont les dépouilles des chè-

vres sauvages qui paissaient sur le mont Cyn-
thus, et que Diane fit tomber sons ses coups 9.
Ici les regardante s’arrêtent que sur des prodi-
ges. Ce palmier, qui déploie ses branches sur
nos tètes, est cet arbre sacré qui servit d’appui
à Latone , lorsqu’elle mit au monde les divinités

que nous adorons I0. La forme de cet autel est
devenue célèbre par un problème de géométrie ,

dont on ne donnera peut-être jamais une exacte
solution. La peste ravageait cette ile , et la guerre
déchirait la Grèce. L’oracle, consulté par nos
pères, répondit que ces fléaux cesseraient, s’ils
faisaient cet autel une fois plus grand qu’iln’est
en effet Il. Ils crurent qu’il suffisait de l’augmen-

ter du double en tout sens : mais ils virent avec
étonnement qu’ils construisaient une masse
énorme , qui contenait huit fois celle que vous
avez sous les yeux. Après d’autres essais, tous
infructueux, ils consultèrent Platon qui reve-
nait d’Egypte. Il dit aux députés,que le dieu, par

cet oracle, se jouait de l’ignorance des Grecs,
et les exhortait à cultiver les sciences exactes,
plutôt que de s’occuper éternellement de leurs
divisions. En même temps il proposa une voie
simple et mécanique de résoudre le problème ;
mais la peste avait cessé quand sa réponse arriva.
C’est apparemment ce que l’oracle avait prévu,

me dit Philotas.
Ces mots, quoique prononcés à demi-voix,

fixèrent l’attention d’un citoyen de Délos. Il

s’approcha et, nous montrant un autel moins
orné que le précédent : Celui-ci, nous dit-il,
n’est jamais arrosé du sang des victimes; on n’y
voit jamais briller la flamme dévorante: c’est li
que Pythagore venait, à l’exemple du peuple,
offrir des gâteaux, de l’orge, et du froment ü;
et sans doute que le dieu était plus flatté de
l’hommage éclairé de ce grand homme que de ces

ruisseaux de sang dont nos autels sont conti-
nuellement inondés.

Il nous faisait ensuite observer tous les détails
de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec

s Plat. in Phad. t. s, p. 58.Plut. in Tbrs.t. I, p.

Porph. de Abruti. lib. a, p. :53, not. ibid,

3 Tournai. Voysg. l. r, p. 30°. - à Euseb. Chron. lib.
plus. les, p. "36. - 7 Phil. (le Salut. animal. t. a, p. 953. Mut. Epigk I. Diusnl-IGH- Il]! B! S lJ- na sima.-
ln Calllm. I. a. p. 97. - 9 Callim. llymn. in Apoll. v1.60. - in Homer. Odyss. lib. 5. v. tôa. Canin. in Del.
v. ne. Theopbr. Hui. plant. lib. b, cap. l4, p. 469.12ieer. de hg. lib. s, t. 3, p. "5. Plus. lib. 16. flP- 45v L ’v
p. le. Panna. lib. 8, cap. si, p. 643. - u Plut. de Gels. Suer. t. I. p. 579: il! El D’il’hr P- 386. ’3’. M"-
lib. 8, rap. la, ratera. n° I. Manuels. Hier. des malbérn

9 - a Æsehîn. Episl. l; in Demostb. laper. p. s05. -
a. p. 76. - 5 Spon,Voyag. t. I, p. ru.-6 Plut. de

. l. s. p. 186. - sa Clem. Alex. Slrom. lib. 7. p. 81,8.-
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respect; nous admirions la sagesse de ses dis-
cours. la douceur de ses regards, et le tendre
intérêt qu’il prenaitè nous. liais quelle’llst no-

tre’aurprise , lorsque des éclaùciments mu-
tuels nous litent connaître Philoclés! C’était un

des principaux habitants Je Délos par ses ri-
chesses et ses dignités; c’était le père d’hméne,

dont la beauté faisait l’entretien de toutes les
feln de la Grèce;c’était.lui qui, prévenu par
des ettres d’Atbènes, devait exercer ù notre
égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous
avoir embrasés à plusieurs reprises : flûtez-Ions,
nous dit-il, venezîesluer mes dieux omesti-
ques; venez voir Isméne, et vous serez témoins
de sou,bymen; verses voir Leucippe son heu-
muse mère, et vous partageras sa joie: elles ne
vous recevront pas comme des étrangers, mais
comme des amis qu’elles avaient sur la terre, et
que le ciel leur destinait depuis long-temps.
Oui , je vous le jure , ajouta-bi] en nous serrant
la main, tous ceux qui aiment la vertu, ont des
droits sur l’amitié de libiloclès et de sa famille.

Nous sortîmes du temple; son zèle impatient
nous permit a peine de jeter un coup-d’œil sur

.cette foule de statues et d’autels dont il est en;
toure’. Au milieu de ces monuments s’élève une
d’arc d’Apollon, dont la hauteur est d’environ

vingt-quatre pieds I ; de longues tresses de chef
veux flottent sur ses épaules, et son manteau,
qui se replie sur le bras gauche, semble obéir
au souille du zéphyr. La figure et la plinthe qui
la soutient, sont d’un seul bloc de marbre, et
ce furent les habitans de Naxos qui le consacré-
rent en ce lieu t. Prés de ce colosse, Niciaa, gé-
néral des Athéniens, fit élever un palmier de
bronze 3 , dont le travail est aussi précieux que
la matière. Plus loin, nous lûmes sur plusieurs
statues cette inscriptiop fastueuse 4 : L’fle de Club
en célèbre par ses vins excellents ; elle le sera
dans la suite parles allumas: de Bupalur et d’Jn-
tItermuJ. Ces deux artistes vivaient il y a deux
siècles. lis ont été suivis et effacés par les Pbidias
et les Praxitèle; et c’est Busi qu’en voulant éter-
niser leur gloire, ils n’onteternisé que leur vanité.

La ille de Délos n’a ni tours ni murailles, et
n’est éfendne que par la présence d’Apollon 5.

Les maisons sont de briques, ou d’une espèce de
grisait assez commun dans l’île 6. Celle de Philo-
dès s’élevait surle bord d’un lac 7 couvert de cy-

gnes a. et presque partout entouré de palmiers.
Leucippe, avertie du retour de son époux.

vint ais-devant de lui, et nous la primes pour

hmèue; mais bientôt Ismène parut. et nous la
primes pour la déesse des amonts. Philoclès nous
exhorta mutuellemgt à bannirtoute contrainte;
et dès cet instant nous éprouvâmes à la fois
toutes les surprises d’une liaison naissante, «A!
toutes ln douceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brillait dans la maison de Philo-
clés; mais une sagesse éclairée en avait si bien
réglé l’usage, qu’elle semblait avoir tout ac,
cordé au besoin et tout refusé au caprice. Des
esclavq, heureux de leur servitude, couraient
ais-devant de une desirs. Les uns répandaient
sur nos mains et sur nos pieds une eau plus
pure que le cristal; les autres chargeaient de
fruits uÈe tableçlacée dans le jardin 9. la mi-
lieu d’nn bosquet de myrtes. Nous commen-
çâmes par des libations en l’honneur des dieux”l
qui président à l’hospitalité. On nous fit plu-
sieurs questions sü nos voyages. Philoclès s’at-
tendrit plus d’une fois au souvenir des amis
qu’il avait laissés dans le continent de la Grèce.
Après quelques instants d’une conversation dé-

licieuse , nous sbrtimes avec lui, me voir les
préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles (levaient com-
mencer a t c’était le jour enflant qu’on bono.
rait à Délos la naissance de Diapo I0. L’île se

r r” ’ i i" * d’étr attirés
par le piété, l’intérêt, et le plaisir. [la ne trou.
vaient déjà plus d’asile dans les maisons, ou
dressait des tentes dans la places publiques, on
en dressait dans la campagne : on se revoyait
après une longue absence, et on se précipitait
dans les b ne les une des autres. 03s scènes
touchantes dirigeaient nos pas en différents
endroits de l’île; et, non moins attentifs aux
objets qui s’offraient a nous qu’aux discours de
Philoclés, nous nous instruisions de la nature et
des mpriete’s d’un pays si fameux dans la Grèce.

’ile de Délos n’a que sept a huit mille pas
de tour, et sa largeur n’est qu’enviroti le tiers
de sa longueur I t. Le mont Cynthus, dirigé du
nord au midi, termine une plaine qui s’étend
vers l’oœident jusqu’aux bords de ln mer. C’ est

dans cette plaine que la ville est située I1. Le
reste de l’île n’offre qu’un terrain inégal et sté-

rile, a l’exception de quelques vallées agréables
que forment diverses collines placées dans sa
partie méridionale I3. La source de l’InOpns est
la seule dont la nature l’ait favorisée; mais, en
divers endroits, des citernes et des lacs con-

Ï

servent pendant plusieurs mois les eaux du ciel.

I Tour-cf. Veysg. t. t. p. 30v. Wbeler, a iourn. book I. p. 56. Spots. Voyag. t. x. p. m7 - a Tunnel. ibid.
- 3 Plut. in Nie t. I. p. 5.5. - é Plie. lib. 36, cap. 5, t. a. - 5 Callisu. in Dol. v. si. Cieer. Oral. pro Les.
Ianil. up. la. l. 5. r. se. --6 Tournai. ibid. p. 305. -7 lingam. lib. a, "y. I7.. Canin. in Apoll. v. 59;
i. ne]. v. afin. Thon. saut. v. 7. Sport, Voyag. t. I, p. toô.--llEuripid. in Ion. v. :57; in lphig. in Tsur.
,. ne). Mistefl. in Av. v. 87a. - g Theod. Prodr. de Rbod. et Desiel. autor. lib. a . p. 57- n- a Le 8 mai du
l’an 35s avant l. C. - se Dieg. Les". lib. ..s 5L - n Tour-al. Ma. p. s87 et s88. -- taSIrsb. lib. le. p. 658.
.. s3 Euripid. lpbipinfi’aur. v. ta35. Tournoi. Voys(.t- h p. Jus.
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Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui
réunissaient le sacerdoce à l’empire I. Dans la
suite elle tomba sous la pissance des Athé-
niens, qui la purifièrent pendant la guerre du
Péloponèse î. On transporta les tombeaux de
ses anciens habitants dans l’île de libérale. C’est

la que leurs successeurs ont vu, pour la pre-
mière fois, la lumière du jour; c’est là qu’ils doi-

vent lavoir pour la dernière fois. MaisI s’ils sont
privés de l’avantage de naître et de mourir dans

leur patrie 3, ils y jouissent du moins pendant
leur vie d’une tranquillité profonde ; les fureurs
des barbaresi, les haines des nations 5, les ini-
mitiés particulières, tombent à l’aspect de cette
terre ancrée : les coumiers de Mars ne 13 foulent
jamais de leurs pieds ensanglantés 5 : tout ce qui
présente l’image de la guerre en est sévèrement
banni : on. n’y souffre pas même l’animal le plus
fidèle à l’homme parcequ’il si détruirait des ani-

maux plus faibles et plus timides I. Enfin la paix
a choisi Délos pour son séjour, et la maison de
Philoclés pour son palais.

Nous en approchions, lorsque nous vîmes
venir à nous un jeune homme dont la démarche,
la taille et les traits n’avaient rien de mortel.
C’est Théagène, houa dit Philoclés , c’est lui

que ma fille q choisi pour son époux; et Leu-
ctppe vient de fixer le jour de son hymen. O
mon père! répondit Théagèue en se précipitant

entre ses bras, ma reconnaissance augmente à
chaque instant. Que ces généreux étrangers dai-
gnent la partager avec moi : ils sont mes amis,
puisqu’ils sont les vôtres; et je sens que l’eXCès

de la joie a besoin de soutien comme l’excès
de la douleur. Vous pardonnerez ce transport,
st vous avez aimé, ajouta-t-il en s’adressant à
nous; et si vous n’avez point aimé , vous le par-
donnerez en voyant Ismène. L’intérêt que nous
primes à lui, sembla calmer le désordre de ses
sens, et le soulager du poids de son bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’lsmè-
ne, comme Hector l’était d’Androtnaque,toutes
les fois qu’il rentrait dans les murs d’lliutn. On
servit le souper dans une galerie ornée de sta-
tues et de tableaux; et nos cœurs, ouverts à la
jam la plus pure, goûtèrent les charmes de la
confiance et de la liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre
les mains d’lsntène, et l’exhortait à chanter un
de ces hymnes destinés à célébrer la naissance
de Diane et d’Apollon. Exprimez par vos chants,
dtsait-il, ce que les filles de Délos retraceront
demain danslé temple par la légèreté de leurs pas.

Anacharsis et Pliilolas en reconnaîtront mieux

l’origine de nos fêtes, et la nature du spectacle
que-nous offrirons à leurs yeux. .

[surine prit la lise, en tira , comme par dis.
traction, quelques sons tendres et touchante,
qui n’échappèrent pas à Théagène; et t 1.3..

coup , préludant avis: rapidité sur le m0 e do-
rien, ellé peignit en traitË de feu la colère im-
placable de’Junon contre une rivale odieuse 7.
e C’est en vain que Latoue veut se dérober à sa

a vengeance; elle a en le malheur de plaire à
et Jupiter, il faut que le fruit de ses amours de-
- vienne l’instrument de son supplice, et
a risse a ce elle. Junon parait dans les cieux;
- Mars, sur le mont Hémus en Thrace; Iris,
w sur une montagne voisine de la mer : ils ef-
« fraient par leur présence les airs, la terre, et
s les ihs. Tremblante ,éperdne, pressée des don-
s leurs de l’enfantement, Latoue, après de lon-
v gues courses, arrive en Thessalie, sur les bords
- du fleuve qui l’arrose. 0 Péuée! s’écrie-telle,

s arrétez-vous un moment, et recevez dans vos
t eaux plus paisibles les enfanta de Jupiter que
t je porte dans mon sein: Onymphes de Thes-
« salie, filles du dieu dont j’implore le secours,
" unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais il ne
a m’écoute point, et mes prières ne servent qu’à

« précipiter ses pas. 0 Pélion! ô montagnes af-

t freuses! vous êtes donc mon unique res-
u source; hélas! me refuserez -vous dans vos y
n cavernes sombres une retraite que vous se ’
u cordez à la lionne en travail?

u A ces mots le Pénée attendri suspend le
a mouvement de ses flots bouillonnants. Mars
a le voit, frémit de fureur; et sur le point d’en-
u sevelir ce fleuve sous les débris fumants du
u mont Pangée , il pousse un cri dans les airs,
a et frappe de sa lance contre son bouclier. Ce
a bruit, semblable à celui d’une année, agite
a les campagnes de Thessalie, ébranle le mont
a Ossa, et va au loin rouler en mugissant dans
u les antres profonds du Pinde. C’en était fait
a du Ponce, si Latonc n’eût quitté des lieux on
a sa présence attirait le courroux du ciel. Elle
a vient dans nos îles mendier une assistance
a qu’elles lui refusent; les menaces d’lris les
se remplissent d’épouvante. ’

a Délos seule est moins sensible à la crainte
a qu’à la pitié. Délos n’était alors qu’un rocher

a stérile, désert, que les vents et les flots pous-
a saicnt de tous côtés. lls venaient de le jeter
a au milieu des Cyclades, lorsqu’il entendit les
n accrnts plaintifs de Latonc. il s’arrête aussitùt.
a et lui offre un asile sur les bords saurages de
a l’Iuopns. La déesse , transportée de recon-

’ v”5- Hindi "h 3. vers. 80. Ovid. Metarn. lib. I3, v. 63,. Dionys. flanc. antiq.roman. lib. i, sur. Se
t. I. p. us. - a Thucyd. lib, 3I up. los, -- 3 Ænhin. (put, ad l’htlocr. p. :05. Plut. Apopitlh. lacon. t. a,
p- 33m - Antrodol. ML 6, car. 97. - 5 l’au-ut. lib. J, cap. a3, p. 26v). T. Liv. lib. 64. up. a9.,-- G Cal-
lim. in Del.v. :77.- e Il n’était pas permis d’avoir des chiens a Délos (Strab. lib» Io. p. 550). de peut qu’ils

n’y détruisissent les mm. et les lapins. -- 7 Callim. in Bel. v. ÈO- v

Q
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n naissance , tombe aux pieds d’un arbre qui lui
- prête son ombre, et-qni, peut: ce bienfait

, a jouira d’un printemps éternel; C’est là qu’é-

i I puisée défatigue, et dans les accès des plus
l - cruelles souffrances, elle ouvre des yeux pres-
j u que éteints, et que ses regards, ou la joie
1 «brille au milieu des expressions de la don-
l a leur, rencontrent enfin ces gages précieux de

a tant d’amour, ces enfants dont la naissance
u lui a coûté tant de larmes. Les nymphes de
a l’luopus, témoins de ses transports, les an-
- uoncent à,l’univers par (les cantiques sacrés,
a et Délos n’est plus le jouet des vagues incon-
u staules; elle se repose sur des colonnes qui
a s’élèvenldu fond de la mer l, et qui s’appuient

a elles-mômes.snr les fondements du inonde. Sa
u gloire se répand en tous lieux; de tous les
«côtés, les nations secourent à ses fêtes, et

.u viennent implorer ce dieu qui lui doit le jour,
a et qui la rend heureuse par sa présence. n

lsmène accompagna ces dernières paroles d’un
regard qu’elle jeta sur Tbéagi-ne, et nous com-
mentâmes à respirer en liberté; mais nos aines
étaient encore agitées par des secousses de ter-
reur et de pitié. Jamais la lyre d’Orphée, ja-
mais la voix des Sirènes, n’ont rendu des sons
si touchants. Pendant qu’lsmèuc chantait, je

l l’interrompais souvent, ainsi que Pliilnlas, par
n (les cris involontaires d’admiration; l’hilorlès et

ï Leucippe lut prodiguaient des marques de ten-
g dresse, qui la flattaient plus que nos éloges;

Théagèue écoutait, et ne disait rien:

Enfin, il arriva ce jour qu’on attendait avec
tant d’impatience. L’aurore traçait faiblement à

l’horizon la route du soleil, lorsque nous par-
vînmes au pied du Cynlhus. (le mont n’est que
d’une médiocre élévation’ : c’est un bloc de

î granit, ou brillent différentes couleurs, et sur-
; tout des parcelles de talc , noirâtres et luisantes.
I Du haut de la colline , ou découvre une quan-

tité surprenante d’îles de toutes grandeurs :ellcs

. sont semées su milieu des llots avec le même
l beau désordre que les étoiles le sont dans le

ciel. L’œil les parcourt avec avidité, et les re-
chtrche après les avoir perdues. Tantôt il s’é-
gare avec plaisir dans les détours des canaux
qui les séparent entre elles; tantôt il mesure len-
tement les lacs et les plaines liquides qu’elles
embrassent. Car ce n’est point ici une de ces
mers sans bornes, ou l’imagination n’est pas
moins accabla que surprise de la grandeur du
spectacle; on l’anse inquiète, cherchant de tous
côtés à se reposer, ne trouve partout qu’une

mense qui la confond. Ici, le sein des ondes est
devenu le séjour des mortels; c’est une villes
dispersée sur la surface de la mer; c’est le ta-
blelll de l’Egypte, lorsque le Nil se répand
dans. les campagnes , et semble soutenir sur ses
eaux les collines qui servent det retraites aux
bahitantsz.

La plupart de ces iles, nous dit Philoclès, se
nomment Cyclades -, parcequ’elles forment com-
me une enceinte autour de Délos i. SésOstrig,
roi d’Égypte, en soumit une partie à ses armes 5 ;

Minos, roi de Crète, en gouverna quelques nues
par ses lois5; les Phénicieus7, les Ceriensa,
les Perses, les Grecs 9,!ontes les nations qui
ont en l’empie de la nier, les ont successive-
ment conquises ou peuplées : mais les colonies
de ces derniers ont fait disparaître les traces des
colonies étrangères, et des intérêts puissants
ont pour jamais attaché le sort des Cyclades à
celui de la Grèce.

Les unes s’étaient dans l’origine choisi: des

rois; d’autres en avaient reçu des nains de
leurs vainqueurs Io: mais l’amour de la liberté,
naturel à des Grecs , plus naturel encore à des
insulaires, ditruisit le joug sous lequel elles ge-
missaient. Tous ces peuples se formèrent en pe-
tites républiques, la plupart indépendantes,
jalouses les unes des autres, et cherchant mu-
tuellement a se tenir en équilibre par des Il.
liances et des protections mendiées dans le cou-
tinent : elles jouissaient de ce calme heureux,
que les nations ne peuvent attendre que de leur
obscurité, lorsque l’Asie fit un effort contre
l’Europe, et que les Perses couvrirent la mer
de leurs vaisseaux. Les iles consternées s’affai-
blircut en se divisant; les unes eurent la lâ-
cheté de se joindre à l’ennemi; les autres, le
courage de lui rési.ter. Après sa défaite, les
Athénirus formèrent le projet de les conquérir
toutes z ils leur tirent un crime presque égal de
les avoir secourus ou de les avoir abandonnés,
et les assujeltirent successivement, nous des pré-
textes plus ou moins plausibles.

Albi-nés leur a donné ses lois: Athènes en
exige des tributs proportionnés a leurs forces.
A l’ombre de sa puissance, elles voient fleurir
dans leur sein le commerce , l’agriculture, les
arts, et seraient heureuses si elles pouvaient ou-
blier qu’elles ont été libres.

Elles ne sont pas toutes également fertiles : il
en est qui suffisent à peine au besoin des habi-
tants. Telle est M yeone, que vous entrevoyez à
l’est de Délos, dont rlle n’est éloignée que de

vaste solitude quil’attriste, qu’une étendue im- vingt-quatre stades U l’. On n’y voit point les

lib. I. C. (4. Diod. I. 5, p, 3.33, - Il ’l’tiurnef. Viiyag. t.

s Pind. ad Slrab. lib. le, p. 435. - s Tou’rnef. Voyas. t, i, p. 307. Spots, Voyag. LI], p. In. Whel. a iourn.
book A, p. 58. - 3 "nodal. lib. a, cap. 97. Diod. lib. I. p. 33. - a Cycle, en sur: , signifie cercle. -- A Plin,
lib, 1., (un. Ia.t. I, p. au. - 5 Diml. lib. i, p. si. -- 6 ’l’hucyd. lib. I, cap. 4. Iliod. lib. 5, p. 139.- 7 Bach.
Gçosr. p, Les. -- il Tlmeydjbid. Diud. ibid.-- g Herodnt. lib. 8, up. Un et (,8. ’l’liuryd. passim.-- in "érodai.

i, p. :73. -- à lieux mille dru: cent ruiniste-bull luises.



                                                                     

654

ruisseaux tomber du haut des montagnes, et
fertiliser les plaines l. La terre. abandonnée aux
feux brûlants du soleil,-y soupire sans cesse après
les secours du ciel; et ce n’est que par de péni-
bles efforts, qu’on fait germer dans son sein le
blé et les autres grains nécessaires à la subsis-
tance du laboureur. Elle semble réunir toute sa
vertu en faveur des vignes et des figuiers dont les
fruits 3 sont renomméan perdrix, les cailles,
et plusieurs oiseaux de passage s’y trouvent en
abondance3.Maia ces avantages, communaa cette
fie et aux iles voisines, sont une faible ressource
pour les habitants, quiz outre la stérilité du pays,
ont encore à se plaindre de la rigueur du climat.
Leurs têtes se dépouillent de bonne heure de
leur ornement naturel 4; et ces cheveux flot-
tants, qui donnent tant de grâces à la beauté,
ne semblent accordés à la jeunesse de Micone,
que pour lui en faire bientôt regretter la pertes

On reproche aux Myconieus d’être avares et
parasitesS : on les blâmerait moins, si, dans
une fourme plus brillante, ils étaient prodigues
et fastueux; car le plus grand malheur de l’in-
digence est de faire sortir les vices , et de ne pou-
voir les faire pardonner. l

Moins grande, mais plus fertile que Mycone,
Rhéuée, que vous voyez à l’ouest, et qui n’est
éloignée de nous que d’environ cinq cents pas G,

se distingue par la richesse de ses collines et de
ses campagnes. A travers le canal qui sépare les
deux iles était autrefois tendue une chaîne qui
semblait les unir : c’était l’ouvrage de Poly-

crnte, tyran de Santon; il avait cru, par ce
moyeu, communiquer à l’une la sainteté de
l’antred. Mais l’île de Rhénée a des droits plus

légitimes sur notre respect: elle renferme les
cendres de nos pères; elle renfermera un jour
les nôtres. Sur cette éminence, qui s’offre di-
rectement à nos regards, ont été transportés les
tombeaux qui étaient auparavant à Délos a. Ils
se multiplient tous les jours par nos pertes, et
s’élèvent du sein de la terre comme autant de
trophées que la mort couvre de son ombre me-
nacante.

Portez vos regards vers le nord-ouest, vous y
découVrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors

de l’enceinte de la capitale, est un de ces liois
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vénérables dont la religion consacre la durée,
et sur lesquels le temps multiplie vsinementlea
hivers 9. Ses routes sombres servent d’aveuues
au superbe temple que, sur la foi des oracles
d’Apollon,les habitants élevèrent autrefois à
Neptune : c’est un des plus anciens miles de la
Grèce 1°. Il est entouré de plusieurs grand, édi.
lices, on se donnent les repas publics , où s’as-
semblent les peuples pendant les fêtes de ce
dieu Il. Parmi les éloges qui retentissent en son
honneur, on le loue d’écarter ou de dissiper
les maladies qui affligent les humains H, et d’a-
voir détruit les serpents qui rendaient autrefois
cette ile inhabitable t3.

Ceux qui la cultivèrent les premiers enlirent
une terre nouvelle , une terre qui répond aux
vœux du laboureur, ou les prévient. Elle offre
à ses besoins les fruits les plus exquis, et des
grains de toute espèce r mille fontaines y jailan
sent de tous côtés I4, et les plaines, enrichies du
tribut de leurs eaux, s’embellissrnt encore par
le contraste des montagnes arides et désertes
dont elles sont entourées I5. Téuos est séparée I
d’Andros par un canal de douze stades de lar- l
geur x6 b.

Ou trouve dans cette dernière île des tubula-
gnes couvertes de verdure comme à Rhéne’e ; des
sources plus abondantes qu’à Ténos; des val- l
lées aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits l

qui flattent la vue et le goût If; enlin une ville l
renommée par les difficultés qu’entent les Athé-

niens à la soumettre, et par le culte de Bacchus
qu’elle honore spécialement.

J’ai vu les transports de joie que ses fêtes iu-
spirent I";je les ai vus dans cet âge on l’auto ra
cuit des impressions dont le souvenir ne se re-
nouvelle qn’avec un sentiment de plaisir. J’étais

sur un vaisseau qui revenait de l’Eubée : les yeux
fixés vers l’orient, nous admirions les apprêts
éclatants de la naissance du jour, lorsque mille
cris perçants attirèrent nos regards sur l’île
d’Andros. Les premiers rayons du soleil éclai-
raient une éminence couronnée par un temple l
élégant. Les peuples accouraient de tous mon l
ils se pressaient autour du temple, levaient les
mains un ciel, se prosternaient par terre. et l’a.
bandouuaient à l’impétnosité d’une joie effrénée.

cap. :3. p. 199.

l Spon, Voir-g. I. a, p. "5. Wbel. a iourn. book t. p. 65. - a Tournai. Voyas. t. t. p. :81. -- 3 ld. ibid.
Spon. ibid. Whel, ibid. - A Flirt. lib. Il. cap. 37. l.
- 5 Allant. lib. I. rap. 7, p. 7. Suit]. in Muxtnv. - (i Tournai, ibid. p. SIS. - 7 Thuryd. lib. t, cap, 13; I. 3,
cap toi. - a Vera le même temps. Crans assiégea la ville d’Ephèsa. Les habitants . pour obtenir la promena!
dl mines ICI" rtineipals divinité, tendirent une corda qui d’un coli s’attarhait a leurs murailles,et de l’antre
au temple de la dérate, éloigné de sept stades, ou de lin cent luisante-une toises et demis. (Mandat. lib. Il
"p- 35. POIYIII- "Plus. lib. 6. cap. 50. Min-n. Var. hist. lib. 3. rap. a6.) - 8 Thucyd. lib. 3, up. "si. 5"»-
Iib. to. P. 436. Tournrf. ibid. p. 3t6 - 9 Shah. ib. p 437. - to Trait. Anusl. lib. 3, n" 63. -- u Strab. ihldt
- la Philochur. lp- (Item. Alu. Col-art. Id Gent. p. a6.
chd. Haydn Mllfl- - I6 "in. MI- L Cap. la, t. t. p. .II.Ste ph. ByIant. ibid. Enttalb. in Iliouya. Paris;
v. Sali. Tunnel. ibid. p. 357.- I5 ld. ibid.-- :6 Sc’lu. lp. Guy. min. t. tv p. 55. Tottrntf. ibid. p. 355. ’-
b Pr). d’une demi-lieue. - I7 Tourner. ibid. p. 31.8. - t8 Paulo. lib. 6, cap. a5. p. 5:8. Philoatr. Icol. lib. a,

t, p. GIS. Strab. lib. tu, p. A87. Tournef. ibid. p. aSn.

-- t3 Pliu. lib. L, e. sa. t. t. p. au. Steph. B’lllll. Il
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Nous abordons. nous sommes entraînés sur le
haut de la colline; plusieurs Voix confuses s’a-
dressent à nous : Venez, voyez, goûtez. (les
llots de vin qui s’élancent à gros bouillons du
temple de Bacchus, n’étaient hier, cette nuit,
«matin qu’une source d’eau pure : Bacchus est
l’auteur de ce prodige; il l’opère tous les ans,
le même jour , à la même heure; il l’opèrera de.

main , après-demain, pendant sept jours de
suite t. A ces discours entrecoupés succéda bien-
tôt une harmonie douce et intéressante. - L’A-
. chelous , disait-on , est célèbre par ses roseaux;
a le Pénee tire toute sa gloire de la vallée qu’il

a arrose, et le Pactole , des fleurs dont ses rives
- sont couvertes : mais la fontaine que nous
a chantons rend les hommes forts et éloquents,

v a et c’est Bacchus lni-mémeqoi la fait couler ° . a
Tandis que les ministres du temple, maîtres

des souterrains d’un s’érhappait le ruisseau. se
jouaient ainsi de la crédulité du peuple, j’étais

lente de les féliciter du succès de leur artifice :
il! trompaient ce peuple, mais ils le rendaient
heureux.

’A une distance presque égale d’Andros et de

Ceos, on trouve la petite ile de Gyaros, digne
retraite des brigands, si ou en purgeait la terre 3.
région sauvage et hérissée de rochers 4. La na-
ture lui a tout refusé. comme elle semble avoir
tout accorde à l’ile de 050.9.

Les bergers de (leus rendent des honneurs di-
vins et consacrent leurs troupeaux au berger
Aristée 5, qui, le premier, conduisit une colonie
dans cette ile. Ils disent qu’il revient quelque-
fois habiter leurs bois paisibles, et que du fond
de ces retraites il veille sur leurs taureaux plus
blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une
haute montagne observer le lever de la cani-
cule 5, offrir des sacrifices à cet astre, ainsi qu’à

Jupiter, et leur demander le retour de ces vents
favorables, qui, pendant quarante jours, bri-
sent les traits enflammés du soleil, et rafraî-
chissent les aira.

Les habitantsdeCc’os ont construit un temple
en l’honneur d’Apollon7: ils conservent avec
respect celui que Nestor, en revenant de Troie,
fit élever à Minerve ’l, et joignent le culte de
Bacchus au culte de ces divinités ’J. Tant d’actes

de religion semblent leur attirer la faveur des
dieux. L’île abonde en fruits et en pâturages I";

les corps y sont robustes, les âmes naturellement
vigoureuses. et les peuples si nombreux , qu’ils
ont été obligés de se distribuer enqustee villes I t.

dont loulis est la principale: elle est située sur
une hauteur. et tire son nom d’une source le.
coude qui coule au pied de la colline ".Cares-
sus , qui en est éloignée de vingt-cinq stades a,
lui sert de port, et l’euriehit de son commerce

On verrait dans loulis des exemples d’un.
belle et longue vieillesse l3, si l’usage, on la loi
n’y permettait le suicide a ceux qui, parvenus
in l’âge de soixante ans, ne sont plus en e’tat de

jouir de la vie , ou plutôt de servir la republi-
que Il. llulisent que c’est une honte de survivre
à soivmême, d’usurper sur la terre une place
qu’on ne peut plus remplir, et de s’approprier
desjours qu’on n’avait reçus que pour la patrie:
celui qui doit les terminer, est un jour de fête
pour en: : ils assemblent leurs amis , ceignent
leur front d’une couronne, et prenant une coupe
empoisonnée , ils se plongent insensiblement
dans un sommeil éternel.

Des courages si mles étaient capables de
tout oser pour conserver leurindcpendance. Un
jour, qu’assiègcs par les Athe’uiens , ils étaient

près de se rendre faute de vivres, ils les mena-
cèrent, s’ils ne se retiraient, d’égorgcr les plus

âgés des citoyens renierméa dans la place .5.
Soit horreur, soit pitié , soit crainte unique.
ment , les Athéniens laissèrent en paix un pen-
ple qui bravait également la nature et la mort:
fis l’ont soumis depuis, et l’ont adouci par la
servitude et les arts. La ville est ornée d’edilices
superbes z d’énormes quartiers de marbre for-
ment son enceinte, et l’accès en est devenu
facile par «les chemins soutenus sur les penchants
des hauteurs voisines l6; mais ce qui lui donne
le plus d’éclat, c’est d’avoir produit plusieurs

hommes célèbres, et, entre autres, Simouide,
Bacchylide, et Prodicua l 7.

Simonide si, fils de Léoprépès, naquit vers la
troisième année de la cinquante-cinquième olym-
pisdeb. ll mérita l’estime des mis, des sages, et
des grands hommes de son temps. De ce nom-
bre furent Hipparque , qu’Athènes aurait adoré,

si Athènes avait pu souffrir un maitœ I9: Pausa-
nias, roi de Lacédémone, que. ses succès contre
les Perses avaient élevé au comble de l’honneu r et

de l’orgueil nn; Alevas, roi de Thessalie, qui ef-
faça la gloire de ses prédécesseurs , et augmenta

s Flirt. lib. s.eap. n°3, t. i. p. les; lib. 3:. cap. a, I.
- JJuven. rat. s. v. 73. - I. Tacit- Annal. lib. 3, cap.
rdil. Wesssl. Vire. (leur. lib. i, v. s6.- 6 liersel.
Ara", Argon. v. 533.-- 7 Strab. lib. tu, p. 1.87. -- Pl ld. ibid. --9 Alhen. lib. to. cap. sa. p. (.50. - Io Yin,
ibid. - Il SIrab. ibid. p. 486- - n Steph. vn in)" Tunnel. Yang. t. a. p. 332. -- el’res d’une lieue, --
i3 lleraeliil. Paul. de Polit. - I6 Strsb. ibid. Millas. Var. hiit. lib. É. rir. 37. Steph. lllItl.’VAl. Mal. lib. a,
cap. 6. n’ 5. - s5 Strah. ibid. -- iG Tournef, ibid. p. 33s et 333. -- t7 Strah. ibid. - i8 Palme. "lbl. "a.
l. a». 59L nille. Dirt. arI. Stanislas. Mimi. ile I’Aud. des liell. leur. t. i3. p. :50. - b ban 338 avant J, C.
- .9 Plat. in llipp. t. s, p. ses. - au Al-llian. ibid. lib, p. cap. J...

I. p. un. - a Pliilnslr. Icon. lib. s, cap. a5. p. 799
69. Juives. sal. la. v. s70. - 5 Diml. lib. 1.. t. I. p. hi,
Pont. ap. Cie". de Divin. lib. I , cap. 57. t. 3. p. 47.
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celle de sa nation I; Hiéron,qui commença par
être le tyran de Syracuse, et finit par en être le
père 3 ; Thémistocle enfin, qui n’était pas roi,
mais qui avait triomphé du plus puissant des
rois 3.

suivant un usage perpétué jusqu’à nous, les

souverains appelaient à leur cour ceux qui se
distinguaith par des connaissances on des ta-
lents extraordinaires. Quelquefois ils les faisaient
entrer enlice , et en exigeaient de ces traits d’es-
prit qui brillent plus qu’ils n’éclairent; d’autres

fois ils les consultaient sur les mystères de la
nature , sur les principes de .la morale , sur la
forme du gouvernement c on devait. opposer à
ces questions des réponses claires, promptes , et
précises, parcequ’il fallait instruire un prince,
plaire à des courtisans, et confondre des rivaux.
La plupart de ces réponses couraient toute la
Grèce , et ont passé à la postérité , qui n’est plus

en état de les apprécier, parcequ’elles renfer-
ment des allusions ignorées, ou des vérités à
présent trop connues. Parmi celles qu’on cite
de Simonide, il en est quelques nues que des
circonstances particulières ont rendues célèbres.

Un jour , dans un repas4, le roi de Lacédé-
moue le pria de confirmer, par quelques traits
lumineux, la haute opinion qu’on avait de sa
philosophie. Simonide, qui, en pénétrant les
projets ambitieux de ce prince, en avait prévu
le terme fatal, lui dit : a Souvenez-vous que
- vous êtes homme. a Pausanias ne .vit dans
cette réponse qu’une maxime frivole ou com?
mnne’; mais dans les disgraces qu’il éprouva
bientôt, il y découvrit une vérité nouvelle,
et la plus importante de celles que les rois

ignorent. IUne autre fois 5 la reine de Syracuse lui de-
manda si le savoir était préférable a la fortune:
c’était un piège pour Simonide, qu’on ne re-
cherchait que pour le premier de ces avantages,
et qui ne recherchait que le second. Obligé de
trahir ses sentiments on de condamner sa con-
duite, il eut recours à l’ironie , et donna la pré-
férence aux richesses, sur ce que les philosophes
assiégeaient à toute heure les maisons des gens
riches.0n a depuis résolu ce problème d’une ma-

nière plus honorable à la philosophie.Aristippe,
interrogé par le roi Denys , pourquoi le sage,
négligé par le riche , lui faisait sa cour avec tant
d’assiduité 6 : L’un, dit-il, connaît ses besoins,

et l’autre ne connaît pas les siens.

Simonide était poète et philoÇphe 7. L’heu-
reuse réunion de ces qualités rendit ses talents
plus utiles , et sa sagesse plus aimable. Son style,
plein de douceur , est simple , harmonieux, ad-
mirable pour le choix et l’arrangement des
mutas. Les louanges des dieux, les victoires des
Grecs sur la Perses. les triomphes des athlè-
tes, furent l’objet de ses chants. Il décrivit en
vers les règnes de Cambyse et de Darius; il
s’exerça dans presque tous les genres de poésie,
et réussit principalement dans les élégies et les
chants plaintifs 9. Personne n’a mieux connu
l’art sublime et délicieux d’intéresser et d’atten-

drir; personne n’a peint avec plus de vérité les
situations et les infortunes qui excitent la pitié: 0.
Cc n’est pas lui qu’on entend , ce sont des cris
et (les sanglots; c’est une famille désolée qui ’
pleure la mort d’un père on d’un fils Il; c’est

Danse, c’est une mère tendre qui lutte avec son
fils contre la fureur des flots, qui voit mille
gouffres ouverts a ses côtés, qui ressent mille
morts dans son cœur l1 ; c’est Achille enfin qtîi

sort du fond du tombeau, et qui annonce aux
Grecs, prêts à quitter les rivages d’llium, les
maux sans nombre que le ciel et la mer leur
préparent l3.

Ces tableaux que Simonide a remplis de pai-
sion et de mouvement, sont autant de bienfaits
pour les hommes; car c’est leur rendre un grand
service que d’arracher de leurs yeux ces larmes
précieuses qu’ils versent avec tant de plaisir, et
de nourrir dans leur cœur ces sentiments de
compassion destinés, par la nature, à les rappro-
cher les uns des antres, et les seuls en effet qui
puissent unir des malheureux.

Comme les caractères des hommes influent
sur leurs opinions, on doit s’attendre que la
philosophie de Simonide était douce et sans hau-
teur. Son système, autant qu’on en peut juger
d’après quelques uns de ses écrits et plusieurs
de ses maximes, se réduit aux articles suivants.

n Ne sondons point l’immense profondeur de

. v a
n l’lttre suprême I4; bornons-nous a savoxr que ,
u tout s’exécute par son ordre I5, et qu’il pos-

sède la vertu par excellence 16. Les hommes
n’en ont qu’une faible émanation, et la tien-

nent de lui I7; qu’ils ne se glorifient point
d’une perfection a laquelle ils ne sauraient at-
teindre ls: la vertu a lixé son séjour parmi des
rochers escarpés I9 : si, à force de travaux. ils
s’élèvent jusqu’à elle, bientôt mille circon-

a
se

a
et

l Tbener. ltlyll. I6, 1414. Plut, (le frat. Amar. t. a, p. 49a. Snzom. flint. cedex. lib. I, p. 3". - a Xenoph.
in Minou. p. qui. Milieu. Var. bis]. lib. A, rap. I5, - 3 Plut. in ’l’hrmisl. l. t, p. "à. - 4 Alban. ibid. lib. 9.
up. AL- 5 Arislut. Rbet. l. a, cap. i6, t. a, p. 556. -- G Ding. l.aerl. lib. a, 56g. - 7 Plu. de hep. lib. I.
l, a, p. 33s. çirrr. de Nat- deur. lib. r, cap. sa, t. a, p. 615.- 5 llnonys. Malin. de Velu. script. cens. t. S
p. Asquuinnl. lib. Io, cap. A, p. 63.. -9 Fabrie. llibl. gram. t, t, p. 59s. - tu Dinars. Haîie. ibul. Quinvn
ibid. Vus Ænhyl. -- Il llurpner, in ’j’zgüv. - la "noms. llalic. de Compas. rerln. p: au. -- il bousin. de.
subi. "P- IS. - Il! Citer. ibid. -- si simoun]. ap. ’l’henph. Ilntmrh, ail. Allîol. lib, a. p. 356. -- t5 "Il. in
I’rullg- l- I, P- un. - t7 SimnniJ. ibid. p. tell. -- .8 Plat. ibid. p. 3M. -- I9 Clun. Alu. Strmn. lib. i. p. 583. ’
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a stances fatales les entraînent au précipice t.
- Ainsi leur vie est un mélange de bien et de
a mal ; et il est aussi difficile d’être souvent ver-
- tueux qu’impossihle de l’être toujoursl. Fai-

- sons-nons un plaisir de lopet- les belles ae-
- tions; fermons les yeux sur celles qui ne le
- sent pas , ou par devoir, lorsque le coupable
- nous est cher à d’autres titres3 , ou par indul-
- gepce, lorsqu’il nous est indifférent. Loin de

a censurer les hommes avec tant de rigueur,
- souvenons-nous qu’ils ne sont que faiblesse 4,
I qu’ils sont destinés à rester un moment sur
e la surface de la terre, et pour toujours dans
I son sein 5. Le temps vole; mille siècles . par
- rapport à l’éternité, ne sont qu’un point, ou
- qu’une très petite partie d’un point impercep-
- tibleô. Employons des moments si fugitifs à
- jouir des biens qui nous sont réserve", et
I dont les principaux sont la santé, la beauté .
a et les richesses acquises sans fraude5 ; que de
a leur usage résulte cette aimable volupté. sans
- laquelle la vie, la grandeur et l’immOrlâlilé
c même. ne sauraient flatter nos desirs 9. r 0

Ces principegdangereux en ce qu’ils éteignent

le courage dans les cœurs vertueux, et les re-
mords dans les ames coupables , ne seroient re-
gardés que comme une erreur de l’esprit, si,
en se montrant indulgent pour les antres, Si-
monirle n’en avait été que plus sévère pour lui-

méme. Mais il osa proposer une injustice à Thè-
mistocle "t, et ne rougit pas de louer lesmeur-
triers d’llipparque, qui l’avait comblé de bien-
faits H. On lui reproche d’ailleurs une avarice
que les libéralités d’Hiéron ne pouvaient’ satis-

faire, et qui, suivant le caractère de cette pas-
siou,devenait de jour en jour plus insatiable ".
Il furie premier qui dégrada la poésie, en faisan!
un trafic honteux de la louange l3. Il disait vai-
nement que Je plaisir d’eutasser des trésors était
leseul dont son âge fût susceptible "i; qu’il ai-
mait mieux enrichir ses ennemis après sa mort,
que d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie :5 :
qu’après tout, personne n’était exempt de dé-
faut, et que s’il trouvait jamais un homme irré-
préhensible, il le dénoncerait à l’univers I5. Ces

étranges raisons ne le justifièrent pas aux yeux

du public. dont les décrets invariables ne par- ’
donnent jamais les vices qui tiennent plus a la
bassesse qu’à la faiblesse du cœur.

Simouide mon t âgé d’environ quatre-vingt-
dix ans I7 ’. Ou ni fait un mérite d’avoir ang-
meute’ , dans l’île de Oéos , l’éclat des fêtes reli-

gieuses l3, ajouté une huitièmecorde à la lyrem,
et trouvé l’art de la mémoire artificielle’o; mais

ce qui lui assure une gloire immortelle , c’est
d’avoir donné des leçons utiles aux rois ç c’est

d’avoir fait le bonheur de la Sicile , en retirant
llie’ron de ses égarements’ 1, et le forçant de vivre

en paix avec ses voisins, ses sujets , et lui-même.
La famille de Simouide était comme ces fa-

milles ou le sacerdoce des muses est perpétuel.
Son petit-fils , de même nom que lui, écrivit sur
les généalogies , et sur les découvertes qui font
honneur a l’esprit humain n. Bacchylide, son
neveu, le fit, en quelque façon, revivre dans la
poésie lyrique. La pureté du style, la correc-
tion du dessin . des beautés régulières et son-
tennea’ 3 méritèrent à Bacchylide des succès dont

Pindare pouvait être jaloux W. Ces deux poètes
partagèrent pendant quelque temps la faveur
du roi Hiéron, et les suffrages de la cour de Sy-
racuse ; mais lorsque la ptotection ne les em-
pêcha plus de se remettre à leur place, l’indare
s’éleva dans les cieux , et Baccbylide resta sur

la terre. ’
Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la

gloire de sa palrie, le sophiste Prodicns la faisait
briller dans les différentes villesde la Grèce-15 :I
il récitait des harangues préparées avec art, se-
mées d’allégories ingénieuses, d’un style simple ,

noble, et harmonieux. Son éloquence était hun-
teusemeut vénale , et n’était point soutenue par
les agréments de la voix’ô; mais comme elle prè«

sentait la vertu sous des traits séduisants, elle
fut admirée des Thebains, louée des Athèniens,
estimée des Spartiates"; Dans la suite, il avança
des maximes qui détruisaient les fondements de la
religion ail; et des cel instant les Atlténieua le
regardèrent comme le corrupteur de la jeunesse,
et le condamnèrent à boire la ciguë.

NonJoin de (Jéos est l’île de Cythnos, renom-
niée pour ses pâturages ’9; et plus près de nous,

v

I Plat.jn Prolls. a. h p. au, - a la. ibid. Sial). p. Sfîo. - 3 Plat. ibid. p. 346. - b Plut de Consul. l. a.
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p. :07. - 5 Stob. sans. Ian. p. 608.- G Plut. ibid. p. us.-7 Stob. serin. 96, p. 53t.- 8 Clin. ibid. p. S75.
-- 9 Alban. lib. la, p. 5Ia. - tu Plut.iu Tbemisl. t. t, p. "à. -- l s llephzsn. in Enthirid. p. si. Alilian. Var.
hisl. lib. 8, cap. a. - la Alban. l. il, cap. u, Il. 636. Nilian. ibid. l. 9. cap. I.- I3 sthol. l’ind. in lulun. a.
v. 9. Canin. Pas. ap. Spanh. t. a, p. au et 337. - ni Plut. un un, ne. t. a. p. 786. - nSqub. irrm. tu.
P. lb. - l5 Plat. in Pions. t. I, p. 365. - l7 Mana. 0mn. spath. 53, Suid. in Saison. Lucinn, in Maernl-.
l. 3. 1’433. - a L’an A68 avant J.C.- I8 Albin. lib. sa, cap. sa. p. 636. - :9 Plln. L7. up. 56, l. I. p. MG.
--- :0 Cie". de Oral. l. a, rap. 86, l. up. .75; id. de Fin. l. a. rap. 3:. t. a, tu I37- "il "Ml- CIP- 34H- ln
p. 387. -- Il Synes.ad TheoL qui". kg, p. 187. Slîllul. Pind. in Olymp. a. v. a9. Milian. Var. bisl. I. k. e. I3.
- an Suid. ibid. - :3 Longin. de Subl. cap. 33. - aâ Sehol. Pind. in Pyth. a. v. I7I. - si Bayle , DieLarI.
Plouf-CI. "Émis l’Acad. des bell. leur. t. si. p. :57. Voyer aussi ce que j’ai dit de Prodirus dans la du.
p in. LVlll de est ouvrage. - :6 Philuslr. de Vit. sophi". l. a, p. (,96. - .7 ld. lb p 353. - :8 Un". de En.
(leur. I. I. cap. ha, l. a. p. Ale, Sert. Empir. ad l’llyliC- l. 9, Il. 53a :1501. Suid. in "958m. - 11) Sifpll. in
KUÔV. lltath.iu Dinaya. paie-t. v. Sali. ’l’uurnef. Voya; l. I. p. 316.
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cette terre que vous vsfiea à l’ouest, est l’île fer-

tile l de Syros ,, ou naquit un des plus anciens
philosophes de la Grèce I. c’est Phére’cide, qui

vivaitil y a deux cents aus3. l excita une forte
révolution dans les idées. Accu lé d’une affreuse

maladie qui ne laissait aucune esperance. Py-
thagore, son disciple, quitta l’Itah’e, et vint
recueillir ses dentiers soupirs il.

Étendea vos regards vers le midi ; troyen à
l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui en
ternissent l’éclat naissant : ce sont les iles de
Paros et de Naxos.

Paros peut avoir trois cents stades de cir-
cuît° l. Des campagnes fertiles, de nombreux
troupeaux 5, deux ports excellents! , des colo-
nies envoyées au laina. vous donneront une
idée générale de la puissance de ses habitants.
Quelques traits vous feront juger de leur ca-
ractère, suivant les circonstances qui ont du le
développer.

La ville de Milet en Ionie était tourmentée
par de fatales divisions 9. De toua les peuples
distingués par leur sagesse. celui de Paros lui
parut le plus propre à rétablirle calme dans ses
états. Elle en obtint de. arbitres qui . ne pou-
vant rapprocher des factions depuis long-temps
aigries par la haine , sortirent de la ville et par-
coururent la campagne z ils la trouvèrent inculte
et déserte , à l’exception de quelques portions
d’héritages qu’un petit nombre de citoyens con-

tinuait à cultiver. Frappés de leur profonde
tranquillité, ils les placèrent sans hésiter à la
tète du gouvernement, et l’on vit bientôt l’ordre
et l’abondance renaître dans Milct.

Dans l’expédition de Darius , les Pariens s’u-

nirent avec ce prince, et partagèrent la honte
de sa défaite à Marathon l°.Contraints de se ré
fugier dans leur ville , ils y furent assiégés par
Miltiade Il. Après une longue défense, ils de-
mandèrent i capituler; et déjà les conditions
étaient acceptées de part et d’autre, lorsqu’on

aperçut une flamme qui s’élevait dans les airs.
C’était une forêt où le feu venait de prendre par

hasard. On crut, dansle camp et dans la place,
que c’était le signal de la flotte des Perses qui
venait au secours de l’île. Dans cette prisassion,
les assiégés manquèrent effrontément alleu pa-
role, et Miltiade se retira. Cc grand homme ex-
pia par une dure prison le mauvais succès de
cette entreprise; mais les Pariens furent punis
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avec plus de sévérité : leur parjure fut éternisé

par un proverbe. ’ .
Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent

les Grecs en restant dans l’alliance des Perses;
ils trahirent les Perses en se tenant danal’iuac-
tion. Leur flotte,disive dans le port de Cym-
nos, attendait l’issue du combat pour se ran-
ger du côté du vainqueur 4. Ils n’avaient pas
prévu que ne pasI contribuer à sa victoire, c’é-
tait s’exposer à sa vengeance; et qu’une petite
république, pressée entre deux grandes puis-
sances qui veulent étendre leurs limites aux
dépens l’une de l’autre, n’a souvent pour toute

ressource que de suivre le torrent, et de courir
’a la gloire en pleurant sur sa liberté. Les Pa-
rieus ne tardèrent pas a l’éprouver. lis repou-
sérent d’abord, à force de contributions. la
vainqueurs de Salamine l3 , mais ils tombèrent
enfin sous leur joug, presque sans résistauœ

Les Graces ont des autels a Paros. Un jour
que Minus, mi de Crète, sacrifiait é ces divi-
nités I4 , ou vint lui annoncer que son fils An»
dragée avait été tué dans l’Attique. Il acheva Il

cérémonie, en jetant au loin une couronne de
laurier qui lui ceignait le front. et d’une voix
qu’étouffaient les sanglots, il imposa silence au
joueur de flûte. Les prêtres ont conservé le
souvenir d’une douleur si légitime, et quand
on leur demande pourquoi ils ont banni de
leurs sacrifices l’usage des muronnes et des ins-
trumenta de musique, ils répondent : C’est
dans une pareille circonstance, c’est auprès de
cet autel, que le plus heureux des pères apprit
la tuoit d’un fils qu’il aimait tendrement, et de-
vint le plus malheureux des hommes.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le
jour à Homère; aucune ne dispute à Paros
l’honneur ou ln honte d’avoir produit Archilo-
que I5. Ce poète, qui vivait il y environ trois
Cent cinquante ans t5, était d’une famille distin-
guée. La pythie prédît sa naissance, et la gloire
dont il devait se couvrir un jourt 7.Préparés par
oct oracle , les Grecs admirèrent dans ses écrits
la force des expressions et la noblesse des idées t5:
ils le virent montrer,jnsque dans ses écarts , la
nulle vigueur de son génie I9, étendre les limi-
les de l’art, introduire de nouvelles cadences
dans les vers, et de nouvelles beautés dans la
musique in. Archiloquea fait pour la poésie ly»
rique ce qu’llomère avait fait pour la poésie

au Plut. de Mus. t. a, purin.

IHnmer. Onlyss. lib, si, v. Les. - a Ding. tu". l. II S HG. - 3 ld. îbîd.S lal, - A Diod. in Eacrrpt,
valu. p. aûaJnmbl, Vit. l’yth. cap. 35, p. aOa. l’orph.
Voyag. t. a, p. sa). - a Onze lieues , huit rent cinquante toises.- 5Tournrf. ibid. - 7 Seylax. l’eripl. sp. Geogr.
min. t. t, r. aa.-- 8 Strab. l. un, p. 687. -- 9 "nodal.
Steph. in nie. lamtath. in Diunys. v. 5:3. Nep. in Mill. cap. 7.- sa HerndoIJib. 8. cap 67. --- s3 ld. ibid-
(Ip. tu. - ikApnllud. l. 3. p. a5l. - i5 Fabr. thlil. pre. t. I. p. 57a. Biens. de l’Acad. des bell. leur. t. Io,
p. 36 et :39. -- ili llerndot. l. ne"). la. Anl. Un". llb. I7. cap. au. Cictr. Tuseul. l. i,eap. i, t, a. p. a3é- ’-
i7 Ennb. Prapar, evaug. l. 5, cap. 3.3, p. a7. - i8 Quintil. l. au, up. l. -- s9 bousin. de Subl. cap-53. -

Vit. Pyth. p. 3.- 5 Plîn. l. A. t. i, cap. la. Tourncf.

l. 5. cap. a8.- l0 ld. lib (i. cap. .3]. -- Il prar. ap.
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épique. Tous deux ont en cela de commun,qu
dans leur genre ils ont servi * modèles ’; que
leurs ouvrages sont récités dans les assemblées
généralga de la Grèce i ; que leur naissance est
célébrée en commun pardes fêtes particulières 3.

Cependant, en associant leurs noms, la recon-
naissance publique n’a pas voulu confondre leurs
rangs : elle n’accorde que leysecoud au poète de
Paros Æ; mais c’est obtenir le premier, que de

’ n’avoir qu’llomère ans-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite, Ar-
devrait être rejeté dans la plus vile
classe des hommes. Jamais des tala)" plus an-
blimes ne furent unis à un caractère plus atroce
et plus dépravé : il souillait ses écrits d’expres-

sions licencieuses et de peintures lascive. 5; il
y répandait avec profusion le fiel dont son une
se plaisait à se nourrir 5. Ses amis , ses ennemis,
les objets infortunés de ses amours, tout suc-
combait sans les traits sanglants de ses satires;
etce qu’il y a de plus étrange, c’est de lui que
nous t nous ces faits odieux 7 ; c’est lui qui, en
traçant l’histoire de sa vie, eut le courage d’en
contempler à loisir tontes les horreurs, et l’in-
solence de les exposer aux yeux de l’univers.

Les charmes naissants de Néobule,’fille de
Lycambe, avaient fait une vive impression au
son cœur 5. Des promesses mutuelles semblaient
assurer son bonheur et la conclusion de son hy-
men, lorsque desmotifs d’intérêt lui firent pré-
férer un rival. Aussitôt le poète , plus irrité
qu’aIIIigé, agita lampentsqne lesfuries avaient
mis entre ses mains, et couvrit de tant d’op-
probres Neobnle et ses parents, qu’il les obli-
gea tous à terminer, par une mort violente,des
jours qu’il avait u " r r ’ ’ 9.

me par l’indigence du sein de sa patrie ,
il aereudit à Thasos W avec une colonie de Pa-
riens". Sa fureur y trouva de nouveaux ali-
ments, et la haine publique se déchaîna contre
lui. L’occasion de la détourner se présenta bien-
tôt. (Jeux de Thasos étaient en guerre avec les
nations voisines. il suivit l’armée , vit l’ennemi ,

prit labile, et jets son bouclier. Ccdernier trait
est le comble de l’infamie pour unGrec ;mais l’in-
famie ne flétrit que les amenqui ne méritent pas
de l’éprouver. Archiloque lit hautement l’aveu
de sa lâcheté. - J’ai abandonné mon bouclier,
a s’écrie-HI dans un de ses ouvragea; mais j’en

a trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie H. a

.C’est ainsi qu’il bravait les reproches du pu-
blic, pareeque son cœur ne lui en faisait point:
c’est ainsi qu’après avoir insulte aux lois de
l’honneur, il osa se rendre à hcédémoue. Que
pouvait-ilnttendre d’un peuple qui ne séparait
jamais son admiration de son estime? LesSpar-
listes frémirent de le voir dans l’enceinte de
leurs mornifles; ils l’en bannirent à l’instant I3,
et proscrivirent sa écrits dîna toutes la terreau
de la république I .

L’assemblée des, jeux olympiques le. consola
de cet affront. Il y récita. en l’honneur d’Ber-
cule, cet hymne fameux qu’on y chante encore
toutes les fois qu’on célèbre la gloire des vain-
queuta t5. les peuples lui prodiguèrent leurs
applaudissements; et les juges, en lui décer-
nant une couronne, durent lui faire sentirqns
jamais la poésie n’a plus de droits sur nos cœurs
que lorsqu’elle nous éclaire sur nos devoirs.

Archiloque fut tue par Calloudas de Nuos,
qu’il poursuivait depuis long-temps. La pythie
regarda sa mort comme une insulte faite i la
poésie. - Sortez du temple, dit-elle an tueur--
- trier t5 , vous qui avez porté vos mains sur le
a favorides muses» Calloudas remontra qu’il s’é-

tait contenu dans les bornes d’une défense légio

lime; et, quoique fléchie par ses prières, la pr
thie le força d’apaiser par des libations les mi-
nes irrités d’Archiloqne "I. Telle fut la fin d’un

homme qui, par ses talents, ses vices, et son
impudence, étaitdeveuu un objet d’admiration ,
de mépris et de terreur.

Moins célébrer, mais plus estimables que ce
poète, Polygnote, Arcésilas , et Niranor de
Paros, bâtèrent les progrès de la peinture en-

’ la. Un autre artiste, ne dans cette ile,
s’est (ait une réputation par un mérite emprun-
té; c’est Agoraerile, que Pbidias prit pour son
élève , et qu’il voulut en vain élever au un; de
ses rivaux I9. Il lui cédait une partie de sa gloire;
il traçait sur ses propres ouvrages le nom de son
jeune disciple, sans s’apercevoir que l’élégance

du ciseau dévoilait l’imposture , et trahissait
l’amitié.

Mais au défaut de modèles .Paroa fournit aux
artistes des secours inépuisables. Tonte la terre
est couverte de monuments ébauchés du, les
carrières il! du mont Marpesse. Dans ces souter-
rains, éclairés de faibles lumières", un peuple
d’esclaves arrache avec douleur ces blocs écots

I Va". Patereul. lib. n. cap. 5. - a Charnel. sp. Mitan. l, I6. cap. 3. p. 6-o.-- 3 Anthol. I. a. cap. l7.
p, r73. -bVal. Man. lib 6. cap. 3,extern. n’ l. - 5 OEuom. up. Boul). in Rempart. evang. I. 5, cap. 3a et 33.

’Jnlian. lourer. Fragm. p. Joe. - 6 Pind. Pub. a. v. Ion. -- 7 Ælian. Var. hisl- l. tu, cap. 13. 57.09. de ln-
souan. p. ISS. --8 Schol. Horst. apod. 6. v. .3. - g Amiral. l. 3. cap. s5 , p. .71. Suàd. in AuupB.
- au Millas. ibid. - u Clam. Ales. suons. l. r, p. 398. - la Aristoph. ln Pat. v. lacs. Selml ibid.5trab. l. sa,
p. 569. - :3 Plut. Inuit. laccu. t. a, p. .39. - lb Val. Mas. l. G, cap. 3. enterra. n’ l. - I5 Pind. Olymp. g.
v. a. - r6 Plut. de Sari nous. ünd. t. a. p. 560. OEnom. ap. Euseb. Prlpar. "au, l. 5, (en. 334.. sali. -
I7 Suid in ÀPZÜL. m :3 Plin. l. 33.eap, I t, t. a. p. 703. - l9 ld I, 36, cap. 5. t. a, p. 7:5. Said. in PIFVOUL
-. au Steph. in Méptr. Virgil. Ænaidwl 6. v. i7 l. Sen. ibid. - a: Plut. ibid. Alban. l. 5, p. aoSi
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mes qui brillent dnns les plus superbes édifices
de la Grèce, et jusque sur la façade du labyrin-
the en Égypte l. Plusieurs temples sont revêtus
de ce marbre, parceque sa couleur, dit-ou, est
agréable aux immortels î. Il fut un temps ou
les sculpteurs n’en employaient pas d’autre :
aujourd’hui même ils le recherchent avec soin 3,
quoiqu’il ne réponde pas toujours i leurs espe-
.rauces; car les grosses part’ cristallines dont
est formé son tissu, égarent’f’œil par des reflets

trompeurs, et volent en éclat sous le ciseau 4.
Mais ce défaut est racheté par des qualités ex-

cellentes, et surtout par une blancheur ex-
trême 5 , à laquelle les poètes font des allusions
fréquentes, et quelquefois relatives au caractère
de leur poésie. n J’élèverai un monument plus

a brillant que le marbre de Paros , a dit Pindare
en parlant d’une de ses odes 5. - O le plus habile
a des peintres! s’écriait Anacréou7. emprunte,
a pour représenter celle que j’adore,les couleurs
a de la rose , du lait, et du marbre de Paros. n

Naxos n’est séparée de l’île précédente que

«par un canal très-étroit. Aucune des Cyclades
ne peutl’e’galer pour la grandeur; elle le dispu-
terait à la Sicile pour la fertilité 5. Cependant
sa beauté se dérobe aux premiers regards du
voyageur attiré sur ses bords 9 : il n’y voit que
des montagnes inaccessibles et désertes; mais
ces montagnes sont des barrières que la nature
opposa la fureur des vents, et qui défendent
les plaines et les vallées qu’elle couvre de ses
trésorsf’J. C’est là qu’elle étale toute sa magni-

ficence, que des sources intarissables d’une
onde vive et pure se reproduisent sans mille
formes différentes, et que les troupeaux s’éga-
rent dans l’épaisseur des prairies. Là , non loin
des bords charmants du Biblinns". mùrjsseut
en paix, et ces ligues excellentes que Bacchus fit
connaître aux habitants de l’île , et ces vins cé-
lèbres qu’on préfère à presque tous les autres
vins. Les grenadiers. les amandiers n, et les oli-
viers multiplient sans peine dans ces campagnes
couvertes tous les ans de moissons abondantes ;
(les esclaves toujours occupés , ne cessent de ra-
masser ces trésors I1,et des vaisseaux sans nom-
bre de les transporter en des pays éloignes.

Maigre cette opulence, les habitants sont
braves. généreux , souverainement jaloux de
leur liberté. Il y a deux siècles que leur répu-
blique, parvenue au plus haut période de sa

grandeur, pouvait mettre huit mille hommes sur
pied t4. Elle eut la gloire de résister aux Perses
avant que de leur être soumise 15, et de secouer
leur joug dans l’instant même qu’ils allaientsou-
mettre la Grèce entière 16. Ses forces de terre et
de mer, jointes à celles des Grecs. se distingue-
rent dans les batailles de Salamine et de Plane;
mais elles avertirent en même temps les Athé-
uiens de ne pas laisser croître une puissance dé- t
jà capable de leur rendre de si grands services.
Aussi , lorsqu’au mépris des traités, Athènes ré.

salut d’assujettir ses anciens alliés, elle porta
ses premiers coups sur le peuple de Naxos t7, et
ne lui laissa que la paisible possession de ses
fêtes et de ses jeux.

Bacchus y préside : Bacchus protège Nuos,
et tout y présente l’image du bienfait et de la
reconnaissance. Les habitants s’empressent de
montrer aux étrangers l’endroit ou les nymphes
prirent soin de l’élever 1*. Ils racontent les mer-
veilles qu’il opère en leur faveur : c’est de lui
que viennent les richesses dont ils jouissent ;
c’est pour lui seul que leurs temples et leurs
autels fument jour et nuit. Ici, leur: hommages
s’adressent au dieu qui leur apprit a cultiver le
figuier I9; u, c’est an dieu qui remplit leurs vi-
gnes d’un nectar dérobé aux cieux 1". Ils l’ado-

reut sous plusieurs litres, pour multiplier des
devoin qu’ils chérissent.

Aux environs de Paros, ou trouve Sériphe,
Siphnos, et Melos. Pour avoir une idée de la
première de ces iles II, concevez plusieurs mou-
tagues escarpées, arides, et ne laissant , pour
ainsi dire , dans leurs intervalles , que des gonf-
fres profonds, ou des hommes infortunés voient
continuellement suspendus sur leurs têtes d’af-
freux rochers, monuments de la vengeance de
Persée: car, suiVant une tradition aussi ridicule
qu’alarmante pour ceux de Sériphe, ce fut ce
héros qui, arme de la têle de Méduse , changea
autrefois leurs ancêtres en ces objetseft’rsyantsu .

Conecvez a une légère distance de la , et sans
un ciel toujours serein. (la campagnes émail-
lées de lieurs et toujours couvertes de fruits , un
séjour enchante , ou l’air le plus pur prolonge
la vie des hommes au-deli des bornes ordinai-
res : c’est une faible image des beautés que pré-
sente Siphuos N. Ses habitants étaient autrefois
les plus riches de nos insulaires 15. La terre dont
ils avaient ouvert les entrailles, leur fournissait

cap. 57.
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tous les sus un immense tribut en or et en ar-
gent. Ils en consacraient la dixième partie à
l’Apollon de Deîphes, et leurs offrandes for-
maient un dés plus riches trésors de ce temple.
lis ont vu depuis la mer en fureur combler ces
mines dangereuses, et il ne leur reste de leur
ancienne opulence que des regrets et des vices ’.

L’île de Mélos est une des plus fertiles de la
mer Égée I. Le soufre et d’autres minéraux cs-

chés dans le sein de la terre y entretiennent une
chaleur active , et donnent un goût exquis a
tontes ses productions.

Le peuple qui l’habite était libre depuis plu-
sieurs siècles, lorsque, dans la guerre du Pélo-
ponèse, les Athéniens voulurent l’asservir, et
le faire renoncer à la neutralité qu’il observait
entre eux et les lacédémoniens, dont il tirait
son originefl lrrités de ses refus , ils l’attaque-
’rent à plusieurs reprises , furent souvent repous-
sés. et tombèrent enfin sur lui avec toutes les
forces de la république é. L’île fut soumise,
mais la honte fut pourles vainqueurs. Ils avaient
commencé la guerre par une injustice, ils la ti-
nirent par un trait de barbarie Les vaincus fu-
rent transportés dans l’Attique; on fitmourir,de
l’avis d’Alcibiabe, tous ceux qui étaient en état

de porter les armes 5 ; les autres gémirent dans
les fers , jusqu’à ce que l’armée de hcédéuione

eut forcé les Athéniens à les renvoyer à Mélos 5.

Un philosophe né dans cette ile, témoin des
maux dont elle était affligée, crut que les mal-
heureux n’ayant plus d’espoir du côté des hom-

mes , n’avaient plus rien à ménager par rapport
aux dieux. C’est Diagoras , à qui les Mantinéens

doivent les lois et le bonheur dont ils jouis-
sent 7. Son imagination ardente, après l’avoir
jeté dans les écarts de la poésie dithyrambique,
le pénétra d’une crainte servile à l’égard des

dieux;il chargeait son culte d’une foule de pra-
tiques religieuses a , et parcourait la Grèce pour
se faire initier dans les mystères. Mais sa philo-
sophie, qui le rassurait contre les désordres de
l’univers, succomba sous une injustice dont il
fut la victime. Un de ses amis refusa de lui
rendre un dépôt, et appuya son refus d’un ser-
ment prononcé à la face des autels 9. Le silence
des dieux sur un tel parjure, ainsi que sur les
cruautés exercées par les Athéuiens dans l’île de

Mélos, étonna le philosophe , et le précipita du
fanatisme de la superstition dans celui de l’a-
théisme. ll souleva les prêtres en divulguant
dans ses discours et dans ses écrite les secrets
des’mystères la; le peuple, en brisant les effigies
des dieux H a; la Grèce entière, en niant ou-
vertement leur existence ". Un cri général s’é-

leva coutre lui: son nom devint une injure .3.
Les magistrats d’Athènes le citèrent à leur tri-
bunal, et le poursuivirent de ville en ville "i;
on promit un talent à ceux qui apporteraient sa
tête, deux talents à ceux qui le livreraient en
vie; et, pour perpétuer le souvenir de ce dé-
cret, on le grava sur une colonne de bronze :5.
Diagoras ne trouvant plus d’asile dans la Grèce ,
s’embarque, et périt dans un naufrage I5.

L’œil, en permutant une prairie, n’sperçoit
ni la plante dangereuse qui mêle son venin parmi
les fleurs, ni la fleur modeste qui se cache sous
l’herbe. C’est ainsi qu’en décrivant les régions

qui forment une couronne autour de Délos, je
ne dois vous parler ni des écueils semés dans
leurs intervalles, ni de plusieurs petites iles
dent l’éclat ne sert qu’àparer le fond du tableau
qui s’offre à vos regards.

La mer sépare ces peuples, et le plaisir les
réunit : ils ontdes fêtes qui leur sont communes,
et qui les rassemblent tantôt dans un endroit,
et tantôt dans un antre; mais elles disparaissent
des que nos solemnite’s commencent. C’est ainsi

que , suivant Homère I7 , les dieux suspendent
leurs profondes délibérations, et se lèvent de
leurs trônes, lorsqu’Apollon parait au milieu
d’eux. Les temples voisins vont être déserts;
les divinités qu’on y adore permettent d’appor-
ter à Délos l’encens qu’on leur destinait. Des

députations solennelles, connues sous le nom
de Théories, sont chargées de ce glorieux em-
ploi; elles amènent avec elles des chœurs de
jeunes garçons et de jeunes filles. Ces chœurs
sont le triomphe de la beauté, et le principal
ornement de nos fêtes. Il en vient des côtes de

la Grècc,des régions les plus éloignéeslü. Ils ar-

rivent au son des instruments, à la voix des
plaisirs, avec tout l’appareil du. goût et de la
magnificence; les vaisseaux qui les amènent
sont couverts de fleurs; ceux qui les conduisent,

l’Asie, des iles de la mer figée, du continent de.

s Paussn. l. le, cap. u. p. 8.3. Hrsych et Suid. in munit. Steph. in Eiçv.-- s Tunnel. Vuysg. t. i, p. .45.
- 3 Thucytl. l. 5. cap. 85. - ’ Id. ibid. rap. 85, etc. -- 5 ’l’llueyd. ibid. cap. "6. Strsb. l. in, p. 1,84, Ph", in
Alcib..l. a, p. :99. -- 6 Id. in Lyssmlr. t. r. p.41". r 7 Alzlisn, Var. hiu lib. a, cap. sl- 8 Sent. Empir. adv.
NUL l- 9. p. 561.-9 Haydn. Miles. in Atl’gcp. p. Il; Srhnl. ÀrÎllûl’bn in Nim- l 313-- l0 Lysiss. in
Andoe. p. Itt.’l"alian. Oral. sdv. (une. p. 95. buid. in Atï’Y’JP. Sahel. Ari-toph. in Av. v. I073. - u la, in Nul,

V. 8:8. Albrnag. in Legsl, p. 38. Clun. Alu. Ctvhort. ltl Gllll. p. sI.-- a Un jour dans une auberge, ne trouva."
point d’autre buis, il mit uns "une d’llercule au leu; et fan-m allusion aux doute Iravaua de es héros. Il
t’en reste nulreuieme, s’Ëcril-t-il, lais cuire mon dm". (Schol. Aristoph- ibid. )- la Citer. de En. dror.
lib. I , rap. :3. t. a, p. AIE. Mn. Empir, Pyrrhon. hypolli. l. 3, rap. s4, p. 18s.- t3 Aflslttpll. in Nul). v. 8:8.
- IÆSehnl. Aristnph. in llan. v. 3:3. - si Arislnpb. in Av. v. l073. Sthul. ibid, SuvdeidJcstph. in Appion.
I. a, l. a. p.493. - :6 Athrn. l. t3, cap. si, p. (in. -- s7 Monter. in Apoll. v. à. -- t8 Thucyd. l. 3.csp. nul,

. Callim. in "cl. v. :79. Paonan. I. A. rap. 4. p. s87.
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en couronnent leur front; et leur joie est d’au-
tant plus expressive, qu’ils se fout une religion
d’oublier les chagrins et les soins qui pourraient
la’détruire ou l’altérer I. A

Dans le temps que Philoclès terminait son’rè-
cit, la scène changeait à chaque instant, et s’em-
belliasait de plus en plus. Déjà étaient sorties des
ports de Micoue et de Rhénèe les petites flottes
qui conduisaient les offrandesa Délos. D’autres
flottes se faisaient apercevoir dans le lointain: un
nombre infini de bâtiments de toute espèce vo-
laient sur la surface de la mer; ils brillaient de
mille couleurs différentes. Ou les voyait s’échap-

per des canaux qui séparent les iles, se croiser, se
poursuivre , et se réunir; un vent frais sejouait
dans leurs voiles teintes en pourpre; et, sons
leurs rames dorées , les flots’ se couvraient d’une

écume que les rayons naissants du soleil péné-
traient de leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne , une multi-
tude immense inondaitla plaine. Ses rangs pres-
sés ondoyaient et se repliaient sur eux-Inémes.
comme une moisson que les vents agitent; et,
des transports qui ranimaient, il se formait un
bruit vague et confus qui surnageait, pour ainsi
dire. sur ce vaste corps.

Notre une , fortement émue de ce spectacle,
ne pouvait s’en rassasier, lorsque des tourbil-
loua de fumée couvrirent le faite du temple, et
s’élevèrent dans les aux. La fête commence, nous
dit Philoclés, l’encens brûle sur l’autel. Aussitôt

dans la ville, dans la campagne, sur le rivage,
tout s’écfia :Ls fête commence, allousau temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos courou-
nées de lieurs, vêtues de robes éclatantes, et
parées de tous les attraits de la jeunesse et de
la beauté. lamène à leur tète exécuta le ballet
des malheurs de LatoneI , et nous tit voir ce
qu’elle nous avait fait entendre le jour d’aopa-
ravant. Ses compagnes accordaient à ses pas les
sans de leurs voix et de leurs lyres: mais on
était insensible a leurs accords; elles-mèmes les

, suspendaient pour admirer lamèue.
Quelquefois elle se dérobait à la colère de

Junon, et alors elle ne faisait qu’effieurer la
terre; d’autres fois elle restait immobile, et son
repos peignait encore mieux le trouble de son
ame. Théagène , déguisé sous les traits de Mars,
devait, par ses menaces, écarter Latone des bords
du Péuée : mais quand il vit lamène à ses pieds
lui tendre des mains suppliantes, il n’eut que la
force de dètouruerses yeux; et Ismène’, frap-
pée de cette apparence de rigueur, s’évanouit
entre les bras de ses suivantes.

VOYAGE cancanas.-
Tous les assistants furent attendris, mais l’or-

drg des cérémonies ne fut point interrompu :3
l’instant même on entendit un’cbœnr de jeunes
garçons, qu’on eût pris pour les enfants de l’Au-
rore : ils en avaieut la fraîcheur et l’éclat. Pen-
dant qu’ils chantaient un hymne en l’honneur
de Diane, les filles de Délos exécutèrent des
danses vives et légères3 : les sons qui réglaient
leurs pas remplissaient leur ame d’une douce
ivresse: elles tenaient des guirlandes de fleurs, a
et les attachaient d’une maintremblante à une an-
cienne sts tue deVénus, unAriane avait apportée
de Crète, et que Thésée oonsscradans ce templei.

D’autres cqncerts vinrent frapper nos oreilles:
c’étaient les théories des iles de Rhénée et de ,

Mycone. Elles attendaient sous le portique le
moment ou l’on pourrait les introduire dans le
lieu saint. Nous les vîmes, et nous crûmes voir.
les Heures et les Saisons à la porte du palais
du Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les théo-
ries de Céos et d’Androa. On eût dit, à leur
aspect, que les Graces et les Amours venaient
établir leur empire dans une des iles Fortunées.

De tous côtés arrivaient des députations so-
lennelles , qui faisaient retentir les airs de can-
tiques satanisé”. Elles réglaient, sur le rivage
même, l’ordre de leur marche, et s’avancaient

lentement vers le temple, aux acclamations du
peuplequi bouillonnait autonrd’elles. Avecleurs
hommages, elles présentaient au dieu les pré-
mices des fruits de la terre 5. Ces cérémoniesv
comme toutes celles qui se pratiquent a Délos,
étaient accompagnées de danses , de chants, et
de symphonies7. Au sortir du temple, les théo-
ries étaient conduites dans des maisons entre-
tenues aux dépens des villes dont elles appor-
taient les offrandes 3.

Les poètes les plus distingués de notre temps
avaient composé des hymnes pour la fête; mais
leurs succès n’effaçsient pas la gloire des grands
hommes qui l’avaient celébre’e avant eux : on
croyait étre en présence de leurs génies. Ici,on
entendait les chants harmonieux de cet Olen de
Lycie, un des premiers qui aient consacré la
poésie au culte des dieux 9. Li , ou étü ÎrIpPé

des sons touchants deêimonide 1°. Plus loin,
c’étaient les accords séduisants de Bacchylidel t.

ou les transports fougueux de Pindareli ; en!!!
milieu de ces sublimes accents, la voix d’Ho-
mère éclatait et se faisait écouter avec respect I3.

Cependant on apercevait dans l’éloignement
la théorie des Athèniens. Telles que les tilles de
Nérée, lorsqu’elles suivent sur les flots le char

I granit in 113m". ln Drl. p. 458. - a Luciau. de Salt. t. a, p. agi. - 3 Callim, in Bel. v. 3n3. - à id. ib-
v. 306. Pausan. l. g. p. 793. Plut. in Thés. l. v, p. 9.-5 hl. in Nie. t. I, p.’535.- 6Csllim. ib. v. :78. -
7 Luisa. ibid. p. 377.- 8 Herodot. l. A, cap. 05. --9 ld. ibid. Callim. ibid. v. 305. Pausan. l.g.rap. a7.
p. 7lia.- Io Suld. in Ztuovià’. -- n Sehol. Callim. in Dol. v. s8.- u Pimlar. lutin. I. v. b; id. sp. Philo--
de M und. incurr. p. glin.- i3 Thucyd. l. 3. cap. :04.
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de la souveraine des mars, une foule de hâti-
meuts légers se jouaient autour de la galère sa-
crée. Leurs voiles, plus éclatantes que la neige,
brillaient comme les cygnes qui agitent leurs
ailes sur les eaux du Caistre et du Méandre. A
cet aspect, des vieillards s’étaient traînés sur

la rivage regrettaient le temps de leur plus teu-
dre enfance, ce temps ou Niciaa, général des
Athéniena, fut chargé du soin de la théorie. Il
ne l’amena point à Délos, nous disaient-ils; il
la conduisit secrètement dans ’ile de Rhénée ,
qui s’offre à vos regards t. Toute la nuit fut em-
ployée â construire sur ce canal un pont dont
les matériaux préparés de longue main , et en-
richis de dorure et de couleurs, n’avaient be-
soin que d’être réunis. Il avait près de quatre
stades de longueurl : on le couvrit de tapis su-
perbes, ou le para de guirlandes; et la jour sni-
Vaut , au leur de l’aurore, la théorie traversa la
mer; mais ce ne fut pas, comme l’armée de Xer-
xès, pour détruire les nations; elle leur ame-
nait les plaisirs; et, pour leur en faire goûter
les prémices, elle resta long-temps suspendue
sur les flots, chantant des cantiques, et frap-
pant tous les yeux d’un spectacle que le soleil
n’éclairera point une seconde fois.

La députation que nous vîmes arriver était
presque touts choisie parmi les plus anciennes
familles de la républiqueî. Elle était composée

de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de
Thèmes”; de deux chœurs de garçons et de
tilles3 , pour chanter les hymnes et danser les
ballets; de quelques magistrats chargés de re-
cueillir les tributs , et de veiller aux besoins de
la théorieô , et de dix inspecteurs tirés au sort,
qui devaient présider aux sacrifices-5 : car les
Athéniens en ont usurpé l’intendance, et c’est

en vain que les prêtres et les magistrats de Dé-
los réclament des droits qu’ils ne sont pas en
état de soutenir par la force 5.

Cette théorie parut avec tout l’éclat7 qu’on
devait attendre d’une ville où le luxe est poussé
à l’excès. En se présentant devant le dieu, elle lui

offrit une couronne d’or de la valeur de quinze
cents drachmeaBC, et bientôt on entendit les
mugissements de cent bœufs 9 qui tombaient
Ions les couteaux des prêtres. Ce sacrifice fut
lnivi d’un ballet, ou les Allieniens représenté-
rent les courses et les mouvements de l’île de Dé-

los , pendant qu’elle roulait au gré des venta sur
les plaines de la mer la. A peine fut-il fini, que
les jeunes Déliem se mélérent avec eux,pour fign-
rer les sinuositésdu labyrinthedeCréte, à l’exem-

ple de Thésée, qui ,après sa victoire sur le Mi-
notaure, avait exécuté cette danse auprès de l’an-
tel I I. Ceux qui s’étaient la plus distingués, reçu-
rent pour récompensa de riches trépieds", qu’ils
consacrèrent au dieu; et leur nom fut proclamé
par deux hérauts I3 veuuati la suite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talents é la répu-
blique pour les prix distribués aux vainqueurs,
pour les présents et les sacrifices offerts au dieu,
pour le transport et l’entretien de la théorie I4.
Le temple possède, soit dans les iles de Rhénée
et de Délos, soit dans le continent de la Grèce,
des bois, des maisons, des fabriques de cuivre,
et des bains, qui lui ont été légués par la piété

des peuples. C’est la première source de ses ri-
chesses : la seconde est l’interét des sommes qui
proviennent de ces différentes possessions, et
qui, après s’être accumulées dans le trésor de
l’Arte’misinm Il 4, sont placées ou sur les parti-

culiers, ou sur lea villes voisines 16. Ces deux
objets principaux , joints aux amendes pour cri-
me d’impiété, toujours appliquées au temple,
forment au bout de quatre ans un fonds d’en-
viron vingt talents ’ , que les trois amphictyons,
ou trésOriers nommés par le sénat d’Athèues,

sont chargés de recueillir, et sur lequel ils prèleL
vent en partie la dépense de la théorie I7 (les).

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’at.

tiraient au pied des autels, nous fûmes conduits
à un repas que le sénat de Délos donnait aux ci-
toyens de cette ile t3. [la étnient confusément as-
sis sur les bords de l’Inopus, et sous des arbres
qui formaient des berceaux. Toutes les aimes,
avidement attachées au plaisir, cherchaient à s’é-

chapper par mille expressions différentes, et nous
communiquaient le sentiment qui les rendait
heureuses. Une joie pure, bruyante, et univer-
selle, régnnit son! ces feuillages épais; et lors-
que le vin de Naxos y pétillait dans les coupes,
tout célébrait à grands cris le nom de Nicins,
qui le premier avait assemblé le peuple dans ces
lieux charmants, et assigné des fonds pour éter-
niser un pareil bienfait.

Le reste de la journée futclesline’ i des sper-
tacles d’un autre genre. Des voix admirables se

t. a, p. 5:3.

l Plut in Nie. t. i, p. 5:3. - u Environ Iruia crut soixante dix-huit toises. -» a "nodal. lib. 6. cap. 87. -
l Théo", ambassadeur sacré, et chargé d’offrir des sacrifices au nom d’une ruila. (Suid. in Bang. ) -- 3 Plat.
in Phad. I. i, p. 53. Xenopli. Mrmnr. lib. 3, p. 763. -A Tayl. Muni. Saudv. p. 5n.-- 5 l’a". l. 8. cap. 9.
S W7. p. 9:7. EIymol. Magn. In ltçan. Vain. in liarpnrr. si Malus. Net. p. 13:. - G Ilsnnszh de Cor.
P. Plut. Apophth, lacon. t. a, p. alu. - 7 Rempli. ib.--lS Marin. Sandr. cl Net, ’l’syl. p. 66.- t Trente ce."
cinquante livras. - g Hum. "yuan. in Apull. v. 57. Tayl. in Marin. Sentir. p. 33.Corsin. in manu. Disserl. ô;
in append. ad Net. par. p. cuiii. - Io Lucien. de Sait.
t. a, p. 9. Poil. l. 4, cap. 16,5 son, p. Ain7.- la Mai-m. Sandr. et net. Tayl. p. 58. - I3 l’nll. l. 9, cap, 6,
S si. Adieu. I. G, cap 6, p. :35. - i5 Marin. Sandv.- I5 Append. ad Marin. 0mn. n”elv. - d u"MW"! ""1-
ucrù a Diana. - s6 Marm. ibtd. -l Environ cent huit mille litres. ---17 Marin, ibid. - :8 Plut. in NIE.

t. a, p. 291.- Il Callim, in Del. v, 312. Plut. in Tires.
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disputèrent le prix de la musique t; et des bras,
armés du ceste , celui de la luttel. Le pugilat,
le saut, et la course à pied , fixèrent successive-
ment notre attention, et nous rappelèrent ce
que nous arions vu, quelques années aupara-
vant, aux jeux olympiques a. On avait tracé,
vers l’extrémité méridionale de l’île. un stade

autour duquel étaient rangés les députés d’A-
thènes , le sénat de Délos, et toutes les théories
parées de leurs vêtements superbes. Cette jen-
nesse brillante était la plus fidèle image des
dieux réunis dans l’Olympe. Des coursiers fou-
gueux , conduits par Théagène et ses rivaux,
s’élancèrent dans la lice 3, la parcoururent plu-

sieurs fois, et balancèrent longtemps la vie-
toire ;mais semblable au dieu qui, après avoir
dégagé son char du sein des nuages, le précipite
tout-à-coup a l’occident, Théagéne sortit com-

me un éclair du milieu de ses rivaux, et parvint
au bout de la carrière dans l’instant que le so-
leil finissait la sienne. il futcouronné aux yeux
d’un monde de spectateurs accourus sur les han-

teurs voisines, aux yeux de presque toutes les
beautés de la Grèce, aux yeux d’lsmeue , dont
les regards le flattaient plus que ceux des hotu-
mes et. des dieux.

On célébra le jour suivant la naissance d’A-
pollon li” . Parmi les ballets qu’on exécuta,nons
vîmes des nautonniers danser autour d’un au-
tel, et le frapper à grands coups de fouets5.
Après cette cérémonie bizarre, dont nous ne
pûmes pénétrer le sens mystérieux, ils voulu-

rent figurer les jeux innocents qui amusaient le
dieu dans sa plus tendre enfance. Il fallait, en
dansant les mains liées derrière le dos , mordre
l’écorce d’un olivier que la religion a consacré.

Leurs chutes fréquentes et leurs pas irréguliers
excitaient, parmi les spectateurs, les transports
éclatants d’une joie qui paraissait indécente,
mais dont ils disaient que la majesté des céré-
monies saintes n’était point blessée. En effet, les
Grecs sont persuadés qu’on ne saurait trop ban-
nir du culte que l’on rend aux dieux, la tris-
tesse et les pleurs6; et de la vit-ut que, dans
certains endroits 7, il est permis aux hommes
et aux femmes de s’attaquer, en présence des
autels, par des traits (le plaisanterie dont rien
ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nantonniers étaient du nombre de ces
marchands étrangers que la situation de l’île,
les franchises dont elle jouit, l’attention vigi-
lante des Athénieus, et la célébrité des fêtes at-

tirent eu foule à Délos 3. lis y venaient échau-
ger leurs richesses particulières avec le blé , le
vin, et les denrées des iles voisines: ils les
échangeaient avec ces tuniques de lin teintes en
rouge qu’on fabrique dans l’ile d’Amorgoss;

avec les riches étoffes de pourpre qui se fout
dans celle de Cos I0; avec l’aluu si renommé de
Mélos I I; avec le cuivre précieux que, depuis
un temps immémorial, on tire des mines de Dé-
los, et que l’art industrieux convertit en vases
élégants n. L’île était devenue comme l’entrepôt

des trésors des nations; et tout près de l’endroit
ou ils étaient accumulés, les habitants de Dé-
los , obligés par une loi expresse de fournir de
l’eau à toute la multitude i3,étalaieut sur de
longues tables des gâteaux et des mets prépares
a la hâte’.

J’étudiais avec plaisir les diverses passions
que l’opulence et le besoin produisaient dans
des lieux si voisins, et je ne croyais pas que
pour un esprit attentif il y eût de petits objets I
dans la nature. Les Délieus ont trouvé les pre-
miers le secret d’engraisser la volaille; ils tirent
de leur industrie un profil asses considérable t5.
J’en vis quelques uns qui, élevés sur des tré-
teaux, et montrant au peuple des œufs qu’ils
tenaient dans leurs mains, distinguaient i leur

l

l

forme les poules qui les avaient mis au jour 15. *
J’avais à peine levé les yeux sur cette scène siu-

gulière, que je me sentis fortement secoué par
un bras vigoureux; c’était un sophiste d’Atlie-
lies, avec qui j’avais en quelques liaisons. Eh
quoi! me dit-il, Anacharsis, ces objets sont-ils
dignes d’un philosophe? Viens ; de plus nobles Ï
soins , de plus hautes spéculations doivent rem-
plir les moments de ta vie. Il me conduisit sur
une éminence, oit d’autres sophistes agitaient
en fureur les questions subtiles de l’école de Mé-
gare I5.Le fougueux Euliulide de Milet,que nous
avions vu autrefois àMégare d, etait à leur tête.
et venait du leur lancer ce! argument: n Ce qui
a est à Mégare n’est point a Athènes; or , il y a
« des hommes a blé-gare: il n’y a donc pas d’hom-

a mes à Athènes. - Tandis quel7 ceuani l’écou-

l

l

1

I Thucytl, lib, 3, cap. rué. - a Horn". in Apull. v. :39. -u Voyer le ehapilre XXXYIII de cet ouvrage. - l
3 Thucyd, ibid. -4 Ding Las". I. 3,5 a. - b Le 7 (in mais tharsr’lion, qui répondait au 9: jour du ruois de
mi.- 50min, in un. v. Jas. Srhol. ibid. "mon, in Ain. Slvanh. in Callim. t. .. p. 5.... -GSpaujt. and.
p.5!l. - 7 hmm. I. 7. up. 27. r. 596. - BSIr-b. I. tu. p. 486. - 9 llcsyrla. et lÊlymoI. Magn. in Alun.
litutallt. in Dionys. Perleg. v. 5:6.Tournef. Voyag. t. I. p. :33. --- la Horst. I. À, 0d. 13. - Il D-ml. l. 5: P- ’91.
l’Iin. L35, cap. 15, t. a. p. 7.1,. Taurin-f. t. i, p. :50. - la l’Iiu. Lu, up. a, t. a, p. Glu, iJCirrr. ()r.sl.
pro noie. Amer. rap. L6, l. Il, p. gl.- il Albert. l. A, cap. as, p. :73. - z Il parait, par Alhgnëp, que prn- ,
dan! les "les de Délos on étalait dans le marrhé de l’agneau, (in porcI de! poissons. et des gâteaux ou l’un avait I
mêlé du cumin , rapt-ce de graine rrssemlnlante à telle du fenouil. - té l’lin.’l. in, cap. 5". I. I, p, 37:. lÎulusuel. .

de lie rust. l, 8, cap. a.Varr, il. lie rusl.l. 3, eap.8, S 9. -- IltîncrrJn bien". rap 18, t. a. p. a6; rap. :6,
p. 3G, - t6 liiog. Laon. l. a, 5 m0. - d Voyez le chapitre XXXYII «le retournage. - I7 Ding. Larrl. ih. S .07;
id. in Chrys. l. 7.S187.
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nient se fatiguaient vainement à résoudre cette
q difficulté, des cris soudains noumannoncèreut

l’arrivée de la théorie des Téuiens, qui, outre

ses offrandes particulières, apportait encore
celle des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la
Grèce I ; il honore spécialement Apollon, et l’on
voit encore à Dèloa le tombeau de deux de ses
prêtresses qui s’y rendirent autrefois pour ajou-
ter de nouveaux rites au culte de ce dieu. On
y conserve aussi, dans un édifice consacré à
Diane. les cendres des derniers lbéores que les
Hyperboréens avaient envoyés dans cette ile ’ z

ils y périrent malheureusement; et , depuis cet
avènement, ce peuple se contente d’y faire par-
venir par des voies étrangères les prémices de
ses moissons. Une tribu voisine des Scythes les
reçoit de ses mains, et les transmet à d’autres
nations qui les portent sur les bords de la mer
Adriatique ; de là elles descendent en Épire,
traversent la Grèce , arrivent dans l’Eubée , et
sont conduites à Ténos 3.

A l’aspect de ces offrandes sacrées , on s’en-

tretenait des merveilles qu’on raconte du psys
des Hyperboréeus. c’est la que règnent sans cesse
le printemps, le jeunesse. et la santé; c’est là
que, pendant dix siècles entiers, on coule des
jours sereins dans les fêtes et les plaisirs i. Mais
cette heureuse région est située à une des extré-
mités de la terre, comme le jardin des Hespé-
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rides en occupe une antre extrémité; et c’est
ainsi que les hommes n’ont jamais au placer le
s jour du bonheur que dans des lieux inacces-
sibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflsm.

niait au récit de ces fictions, j’observais cette
foule de mâts qui s’élevaient dans le port de
Délos. Les flottes des théores présentaient leurs
proues au rivage , et ces proues, que l’art avait
décorées, offraient des attributs propres à cha-
que nation. Des néréides caractérisaient celles
des Phthiotes; ou voyait sur la galère d’Athè-
nes un char brillant-que conduisait Pallas; et
sur les vaisseaux des Béctiens la ligure de Cad-
mus armée d’un serpent 5. Quelques unes de ces
flottes mettaient. à la voile: mais les beautés
qu’elles remenaient dans leur patrie étaient bien-
tôt remplacées par des beautés nouvelles. Tels
on voit, dans le cours d’une nuit longue et
tranquille , des astres se perdre a l’occident,
tandis que d’autres astres se lèvent a l’orient
pour repeupler les cieux.

Les fêtes durèrent plusieurs jours ; on renon-
vela plusieurs fois les courses de chevaux ; nous
vîmes souvent du rivage les plongeurs si re-
nommés de"Délos6 se précipiter dans la mer,
s’établir dans ses abîmes, ou se reposer sur sa
surface, retracer l’image des combats , et justi-
fier, par leur adresse, la réputation qu’ils se
sont acquise.

CHAPITRE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME;

SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Cérémonie: du mariage.

L’atout présidait aux fêtes de Délos. et
cette jeunesse nombreuse qu’il avait rassemblée
autour de lui, ne connaissait plus d’autres lois
que les siennes. Tantôt, de concert avec l’hy-
men, il couronnait la constance des amans li-
dèles; tantôt il faisait naître le trouble et la lau-
gnenr dans une aine jusqu’alors insensible; et
par ses triomphes multipliés, il se préparait au
plus glorieux de tous, a l’hymen d’Ismène et
de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut
accompagnée, je vais les rapporter, et décrire
les pratiques que les lois , l’usage et la supersti-
tion ont introduites, afin de pourvoir à la sû-
reté et au bonheur du plus saint des engagements;
et s’il se glisse dans ce récit des détails frivoles

en apparence , ils seront ennoblis par la simpli-
cité des temps auxquels ils doivent leur origine.

Le silence et le calme commençaient a renai-
tre à Délos. Les peuples s’écoulaient comme un

fleuve qui, après avoir couvert la campagne,
se retire insensiblement dans son lit. Les habi-
tants de l’île avaient prévenu le lever de l’an-

rore; ils s’étaient couronnés de lieurs, et of-
fraient sans interruption dans le temple et de-
vant leurs maisons, des sacrifices pour rendre
les dieux favorables à l’hynlen d’lsmèue 7. L’in-

stant d’en former les liens était arrivé : nous
étions assemblés dans la maison de Philocles; la
porte de l’appartement d’lsmène s’ouvrit, et
nous en vîmes sortir les deux époux, suivis des
auteurs de leur naissance, et d’un officier pu-

a Miro. de l’Aesd. des bell. leur. t. 7, p. "3 et 157; t. I8, hm. p. Isa. - s llermlol. l. A, cep. 33. - 3 Id-
ibid. up. 33. Callim. in Del. v. s83. - A Pind. l’ylll. od, ne, v. 53; id. et Simunid. ap. Shah. l. si, p. 7". Plin-
l. 4. en). la. l. I. p. .19. - SEuripid. Iphig. in Aul. v. sûm- S Ding. Laert. l. a. S sa; id. I. 9,5 Il. Suit]. in
3-1.. - 7 Charit. de ChŒf. et Callirrb. amer. l. 3, p. 4-3.
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blic I qui venait de dresser l’acte de leur eu-
gagement. Les conditions en étaient simples z
on n’avait prévu aucune discussion d’intérêt

entre les parents, aucune cause de divorce
entre les parties contractantes; et, à l’égard de
la dot, comme le sang unissait déjà Théngène
à Philoclés, on s’était contenté de rappeler une

loi de Salon, qui, pour perpétuer les biens dans
les familles, avait réglé que les filles uniques
épouseraient leurs plus proches parents.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques, que
nous avions reçus d’lsmène î. Celui de son
époux était son ouvrage. Elle avait pour parure
un collier de pierres précieuses, et une robe ou
l’or et la pourpre confondaient leurs couleurs.
lls avaient mis l’un et l’autre sur leurs cheveux
flottants, et parfumés d’essences 3 , des couron-
nes de pavots, de sésames, st d’autres plantes
consacrées à Vénus Il. Dans cet appareil, ils
montèrent sur un char 5, et s’avauccreut vers
le temple. Isiuèue avait son époux à sa droite,
à sa gauche un ami de Thèagèue, qui devait le
suivre dans cette cérémonie ü. Les peuples em-
pressés répandaient des fleurs et des parfums
sur leur passage7; ils s’écriaient : Ce ne sont
point des mortels; c’est Apollon et Corouis ,
c’est Diane et Endymion, c’est Apollon et Diane.

Ils cherchaient Il nous rappeler des augures fa-
vorables, a prévenir les augures sinistres. L’un
disait :J’ai vu ce matin deux tourterqlles planer
long-temps ensemble dans les airs , et se reposer
ensemble sur une branche de cet arbre. Un au-
tre disait z Écarts: la corneille solitaire; qu’elle
aille gémir au loin sur la perte de sa fidèle com-
pagne; rien ne serait si funeste que son aspect a.

Les deux époux furent reçus à la porte du
temple par un prêtre qui leur présenta à chacun
une branche de lierre, symbole des liens qui
devaient les unir à jamais 9; il les mena ensuite
à l’autel , ou tout était préparé pour le sacrifice
d’une génisse qu’on devait offrir à Diane m, à la

chaste Diane, qu’on tâchait d’apaiser, ainsi que
Minerve t I, et les divinités qui n’ont jamais subi
le joug de l’hymen. On implorait aussi Jupiter
et Junon, dont l’union et les amours seront
éternelles li; le ciel et la terre, dont le concours
produit l’abondance et la fertilitéI 3; les Parques,
parcequ’elles tiennent dans leurs mains la vie

des mortels 14; les Gram, parcequ’sllea embel-
lissent lea jours des heureux époux; Vénus eu- ,
lin à qui l’Asnonr doit sa naissance et les hom- g

mes leur bonheur I5. e tLes prêtres , après avoir examiné les entrailles
des victimes, déclarèrent que le ciel appron- I
vait cet hymen. Pour en achever les cérémonies, p
nous passâmes a l’Artémisium; et ce fut il que ï
les deux époux déposèrent chacun une tresse’
de leurs cheveux sur le tombeau des derniers ,
théores hyperboréens. Celle de Théagéne était J
roulée autour d’une poignée d’herbes, et celle i

d’lsmène autour d’un fuseau I5. Cet usage rap-
pelait les époux a la première institution dut
mariage, à ce temps ou l’un devait s’occuper
par préférence des travaux de la campagne, et l
l’autre des soins domestiques.

Cependant Philocles prit la main de Théa-
géne, la mit dans celle d’lsméne, et proféra ces

mots : u Je vous accorde ma fille, afin que vous
- donniez à la république des citoyens légiti-
x- mes l7. - Les deux époux se jurèrent aussitôt
une fidélité inviolable; et les auteurs de leurs
jours , après avoir reçu leurs serments , les ra-
tifièrent par de nouveaux sacrifices "l.

- Les voiles de la nuit commençaient i se dé-
ployer dans les airs lorsque nous sortîmes du
temple pour nous rendre à la maison de Thés.
gène. La marche, éclairée par des flambeaux
sans nombre, était accompagnée de chœurs de I
musiciens et de danseurs l9. La maison était en-
tourée de guirlandes, et couverte de lumières".

Dès que les deux époux eurent touché le
seuil de la porte, on plaça pour un instant une
corbeille de fruits sur leurs têtes " ; c’était le
présage de l’abondance dont ils devaient jouir.
Nous entendîmes en même temps répéter de
tous côtés le nom d’llyménc’os il, de ce jeune

homme d’Argos, qui rendit autrefois i leur
patrie des filles d’Atlièues, que des corsaires
avaient enlevées; il obtint pour prix de son
zèle une de ces captives qu’il aimait tendrement;
et depuis cette époque, les Grecs ne contractent
point de mariage sans rappeler sa meiuoire’l.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle
du festin, et continuèrent pendant le souper; V
alors des poètes , s’étant glissés auprès de nous, I
récitèrent des épithalames.

a Theod, prodr. de Rhod. et Dosicl. amer, lib. 3. p. 1.30. -- a Aristoph. in Plut. v. 5a9. Schol. ibid. ; id. il
Ah V- 671- ACM". Tel. l. a. p. 85. - 3 Aristupli. Ibid. -.’4 Eurip. Ipbts. in Aul. v. 90L Sehol. Aristeph. in
Pse. v. 869; in Av. v. L59. Subtil. ibid. - 5 linrip. in Helen. v. 723. Surd. in Z5510; Lucien. de Cam. l. 3,
tu Un. * 6 Suid. ib. Pull. lih. Io, e. 7, 533. Eustatb. in lliad. I. G, t. a, p. 65a. lin. ’45. - 7 Charit. de Cher. l
et (lallirrh. amer. l. 3, p. H.- 8 AEIisn. de Animal. I. 3, e, (J, llurus Apoll. hier-05L 8. -9 Tbtoll.pf01lr.lb. l
l- 9: P» 4”- - I0 Ellnpltl. whig. in Aul. v. l no. fl- Il Potier. Animal. grec. I. à, C. Il, p. 6m. -- la Aruloph. l

in ’l hesmcph. v. 982. Seltol. ibid. Pull. l. 3, cap. 3. Suid. h-- siPoll. ibid.- i5 thymol. mlsn. in Fatma. - s6 llrrmlot. l. 4. cap. 31.. Cul-tu. in Del. v. :90.
l7 Mensndr. ap. Clrm. Alu. Slrum. l. a. pl. iu-.- i3 Meurs. leet. suie. l. 3, cap. a. - .9 Hem". Iliad.
t. :8, v. 59:. llesiod. Seul. Here. v. a75. Euripid. in Must. v. 913 ; id. in Helen. v. 7:6. -- au Milton]. Mithlor.
lib. G. p. 178.-- n Piper. Grav. de Smith. planrh. 70. - sa nous". ibid. Aimer. cd. .s Cantal. in Drl
v. a95. -- a3 Mélia, de l’Aead. des bell. leur. t. g, p. 307,

v a

in dahlia. - il Front. in Tint. l. 5, p. agJ. lin. a6.
î
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Un jeune enfant, à demi couvert de branches
d’aubépine et de chêne, parut avec une corbeille

de pains , et entonna un hymne qui commen-
çait ainsi :- J’ai changé mon ancien état contre
- nu état plus heureux l. n Les Athéniens chan-
tent cet hymne dans une de leurs fêtes , desti-
née à célébrer l’instant où leurs ancêtres, nour-

ris jusqu’alora de fruits sauvages, jouirent en
société des présents de Cérès; ils le mêlent dans

les cérémonies du mariage, pour montrer qu’a-
près avoir quitté les forèts,les hommes jouirent
des douceurs de l’amour. Des danseuses, vêtues
de robes légères , et couronnées de myrte , en-
trèrent ensuite , et peignirent, par des mouve-
ments variés, les transports, les langueurs, et
l’ivresse de la plus douce des passions.

Cette danse finie, Leucippe alluma le flambeau
nuptial’l, et conduisit sa fille A l’appartement
qu’on lui avait destiné. Plusieurs symboles re-
tracèrent aux yeux d’lsmène les devoirs qu’on

attachait autrefois a son nouvel état. Elle por-
tait un de ces vases de terre où l’on fait rôtir de
l’orge3; une de ses suivantes tenait un crible,
et sur la porte était suspendu un instrument
propre a piler des grains 4. Les deux époux goû-
tèrent d’un fruit dont la douceur devait être
l’emblème de leur union 5.

Cependant, livrés aux transports d’une joie
immodérée, nous poussions des cris tumultueux,
et nous assiégions la porte, défendue par un des
fidèles amis de Tbéagène 5. Une foule de jeunes
gens dansaient au son de plusieurs instruments.
(Je bruit fut enfin interrompu par la théorie de
Corinthe, qui s’était chargée de chanter l’hy-
méuée du soir. Après avoir félicité Théagène,

elle ajoutait 7 :
- Nous sommes dans le printemps de notre

a Âge : nous sommes l’élite de ces filles de Co-
- rinthe, si renommées par leur beauté 5. 0 ls-
* mène! il n’en est aucune parmi nous dont les
- attraits ne cèdent aux vôtres 9. Plus légère
- qu’un coursier de Thessalie, élevée tin-dessus
e de ses compagnes, comme un lis qui fait l’hon-
- neur d’un jardin, [amène est l’ornement de la

- Grèce. Tous les amours sont dans ses yeux;
- tous les arts respirent sous ses doigts. O fille,
- ô femme charmante! nous irons demain dans
- la prairie cueillir des fleurs pour en former
- une couronne. Nous la suspendrons au plus
c beau des platanes voisins. Sous son feuillage
- naissant, nous répandrons des parfums en
- votre honneur. et sur son écorce nous gra-
s vernus ces mots z Ojfrez-moi votre encens, je

a suis l’arbre d’lsmêne. Nous vous saluons,
u heureuse épouse ; nous vous saluons , heureux
a époux : puisse Latone vous donner des fils qui
a vous ressemblent; Vénus, vous embraser tou-
a jours de ses flammes; Jupiter transmettre à vos
a derniers neveux la félicité qui vous entoure!
-- Reposez-vous dans le sein des plaisirs: ne res-
: pires désormais que l’amour le plus tendre.
u Nous reviendrons au lever de l’aurore, et
u nous chanterons de nouveau: O hymen , hy-
n métrée, hymen! a h

Le lendemain , à la première heure du jour,
nous revînmes au même endroit, et les filles de
Corinthe firent entendre l’hyménée suivant "t :

a Nous vous célébrons dans nos chants, Vév
- nus, ornement de l’Olympe ; Amour , délices

a de la terre; et vous, Hymen, source de vie:
u nous vous célébrons dans nos chants, Ambur,
a Hymen , Vénus. 0 Théngène, éveillez-vous!
- jetez les yeux sur votre amante; jeune favori
a de Vénus , heureux et digue époux d’Ismène.
u 0 Théngène . éveillez-vous l jetez les yeux sur
a votre épouse; voyez l’éclat dont elle brille;
- voyez cette fraîcheur de vie dont tous ses
n traits sont embellis. La rose est la reine des
u fleurs ; lsmène est la reine des belles. Déjà sa
a paupière tremblante a’entr’onvre aux rayons
- du soleil; heureux et digne époux d’lsméne ,
a ô Tlténgcne, éveillez-vous! n

Ce jour. que les deux amants regardèrent
comme le premier de leur vie, fut presque tout
employé, de leur part. à jouir du tendre inté-
rêt que les habitants de l’île prenaient a leur
hymen, et tous leurs amis furent autorisés à
leur offrir des présents. Ils s’en tirent eux-mê-
mes l’uu il’autre, et rccnrent en commun ceux
de Philoclès, père de Théagène. On les avait
apportés avec pompe. Un enfant, vêtu d’une
robe blanche, ouvrait la marche, tenant une
torche allumée; venait ensuite une jeune fille,
ayant une corbeille sur sa tète z elle était ani-
vie de plusieurs domestiques qui portaient des
vases d’alhâtre , des boites à parfums, diverses
sortes d’essences , des pâtes d’odeur, et tout ce
que le goût de l’élégance et de la propreté a pu

convertir en besoins Il.
Sur le soir, ismène fut ramenée chez son

père; et moins pour se conformer à l’usage,que
pour exprimer ses vrais sentiments, elle lui té-
moigna le regret d’avoir quitté la maison pater-
nelle ; le lendemain, elle fut rendue à son époux,
et , depuis ce moment, rien ne troubla plus leur
félicité.

I as llarpoer. in

é Eulal- fl 5"". il! Ë’g’NïâV. - a Euripid. in lpbig. in Aul. v. 73:; in "terni". v. 365. - 3 Pull. l. i,
"P- ":5 346- - 4 ld-l- 3: "P. 3.537. -- 5 Plut. in Solen. t. a. p. 89; id, in (zoning. l’racrpl. I. a. p. I38.--
6 Pull. ibid. - 7 ’l houer. ldyll, t8. - 8 Amer.» ad. 3s. -- 9 Theocr. ibid. - tu Throd. l’rodr. amer. p- 46-.” -*

V1411. llesyeh. et Suid. in 1511161. Eustath. in lliad. l. .6, t. a, p. I337i lin. 146.
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PHILOCLÈS joignait au cœur le plus sensible
un jugement exquis et des connaissances pro-
fondes. Dans sa jeunesse , il avait fréquenté les
plus célèbres philosophes de la Grèce. Riche
de leurs lumières, et encore plus de ses ré-
flexions , il s’était composé un système de con-

duite qui répandait la paix dans son aine et
dans tout ce qui l’environnait. Nous ne ces-
sions d’étudier cet homme singulier, pour qui
chaque instant de la vie était un instant de
bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous
trouvâmes cette inscription sur un petit temple
de Latone : Bien de si beau que la justice , de

. meillrur que la mute, de si doux que lapones-
:ion de ce qu’on aime. Voilà, dis-je, ce qu’Av
ristote blâmait un jour en notre présence. Il pen-
sait que les qualifications énoncées dans cette
maxime ne doivent pas être séparées, et ne peu-
vent convenir qu’au bonheur I. En effet, le hon-
heur est certainement ce qu’il y a de plus beau ,
de meilleur, et de plus doux. Mais à quoi sert
de décrire ses effets P il serait plus important de
remonter à sa source. Elle est peu connue, ré-
pondit Pliiloclès z tous, pour y parvenir, choi-
sissent des sentiers différents; tous se partagent
sur la nature du souverain bien. Il consiste,
tantôt dans la jouissance de tous les plaisirs,
tantôt dans l’exemption de tontes les peines’.
Les uns ont tâché d’en renfermer les caractères
en de courtes formules : telle est la sentence que
vous venez de lire sur ce temple; telle est cn-
core celle qu’on chante souvent à table, et qui
fait dépendre le bonheur de la santé, de la beau-
té, des richesses legitimement acquises, et de la
jeunesse passée dans le sein de l’amitié 5. D’au-

tres, outre ces dons précieux , exigent la force
du corps, le courage de l’esprit, la justice , la
prudence , la tempérance, la possession enfin de
tous les biens et de toutes les vertus 4" ; mais
comme la plupart de ces avantages ne dépendent
pas de nous, et que, même en les réunissant,
noire cœur pourrait n’être pas satisfait, il est
visible qu’ils ne constituent pas essentiellement

CHAPITRE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME.

son: ou vous: on Minos.

Sur le bonheur.

l’espèce de félicité qui convient a chaque hom-

me en particulier.
Et en quoi consiste-t-elle donc? s’écria l’un

de nous avec impatience; et quel est le son des
mortels, si , forcés de courir après le bonheur,
ils ignorent la route qu’ils doivent choisir? ne-
las! reprit Philoclès, ils sont bien a plaindre, ces
mortels! Jetez les yeux autour de vous : dans
tous les lieux, dans tous les états , vous n’en-
tendrez que des gémissements et des cris; vous
ne verrez que des hommes tourmentés par le be.
soin d’être heureux, et par des passions qui les
empêchent de l’être; inquiets dans les plaisirs,
sans force contre la douleurçpresqne également
accablés par les privations et par la jouissance;
murmurant sans cesse contre leur destinée, et
ne pouvant quitter une vie dont le poids leur
est insupportable.

Est-ce donc pour couvrirla terre de malheu-
reux que le genre humain a pria naissance? et
les dieux se feraientoils un jeu cruel de perse-
culer des ames aussi faibles que les nôtres? Je
ne saurais me le persuader; c’est contre nous;
seuls que nous devons diriger nos reproches.j
lnterrogeuusmous sur l’idée que nous avoua du ’

bonheur. Concrvons-nons autre chose qu’un
état ou les desirs, toujours renaissants, seraient
toujours satisfaits; qui se diversifierait suivant
la différence des caractères, et dont ou pour-
rait prolonger la durée à son gré 5 ? mais il fau- j
tirait changer l’ordre éternel de la nature, pour
que cet état fùtle partage d’un seul d’entre nous.

Ainsi, desirer un bonheur inaltérable et sans
amertume, c’est desirer ce qui ne peut pas exis-
ter, et qui, par cette raison-là même,entl;nume
le plus nos desirs : car rien n’a plus d’attraits
pour nous, que de triompher des obstacles qui
sont ou qui paraissent insurmontables.

Des lois constantes. et dont la profondeur se
dérobe à nos recherches , mêlent sans interrup-
tion le bien avec le mal dans le système gene-
rail de la nature; et les êtres qui font partie de
ce grand tout si ndinirahle dans son ensemble .
’si incompréhensible , et quelquefois si effrayant

rap. 7, p. :50. Demoer, up. nias. Lat". I. 9,: A.»
I Aristut. de Mur. l. I, cap. g. t. s, p. u ; id. lîutlcm. I. i, cap. i, p. 193.- a Aristot. Dlagn. moral. l. I.

, id.
Clrm. Alex. Sinus. l. 1., p. 575, Alhen. l. :5, cap. :5, p. (19’s. Stuh. serin. toi,p. 53.1. -r Â AP- phl- d’ l”?
I. a, l. a, p. 661; ap. Aristut. de llhel. l. I, cap. 5, t. a, p. 3.1.. - u Plutarque parle d’un Sapa! de Tlieni’ur,

lqu- faisait cousiner le bonheur dans le superflu. ( ln Car. t. i, p. 31.6, r.)- 5 Plat. de Les. I. a. t. I. [t (Un

ap. Slub. srrm. i, p. b.- 3 I’Ial. in Corp l. a, p. 55.,
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dans ses détails, doivent se ressentir de ce mé-
lange , et éprouver de continuelles vicissitudes.
C’est à cette condition que la vie nous est dou-
née. Dès l’instant que nous la recevons, nous
sommes condamnés à rouler, dans un cercle de
biens et de maux, de plaisirs et de douleurs.
Si vous demandiez les raisons d’un si funeste
partage, d’autres vous répondraient peut-être
que les dieux nous devaient des biens et non
pas des plaisirs; qu’ils ne nous accordent les se-
conds que pour nous forcer à recevoir les pre.
niera; et que , pour la plupart des mortels , la
somme des biens serait infiniment plus grande
que celle des maux, s’ils avaient le bon esprit
de mettre dans la première classe et les sensa-
tions agréables, et les moments exempts de tron-
bles et de chagrins. Cette réflexion pourrait sus-
pendre quelquefois uos murmures; mais la cause
en subsisterait toujours; car enfin il y a de la
douleur sur la terre. Elle consume les jours de
la plupart des hommes; et quand il n’y en aurait
qu’un seul qui souffrit, et quand il aurait mé-
rité de souffrir, et quand il ne souffrirait qu’un
instant dans sa vie, cet instant de douleur se-
rait le plus désespérant des mystères que la na-
ture offre à nos yeux.

Que résulte-t-il de ces réflexions? Faudra-t’il

nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui
entraîne et détruit insensiblement tous les êtres;
nous présenter sans résistance, et comme des vic-
times de la fatalité, aux coups dont nous som-
mes menacés; renoncer enfin à cette espérance
qui estle plus grand. et même le seul bien pour
la plupart de nos semblables? Non, sans doute :
je veux que vous soyez heureux, mais autant
qu’il vous est permis de l’être ; non de ce bon-
heur chimérique dont l’espoir fait le malheur
du genre humain, mais d’un bonheur assorti à
notre condition, et d’autant plus solide, que
nous pouvons le rendre indépendant des éve-
nements et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois l’acquisi.
tion, et on peut dire même que certaines amen
ne sont heureuses que parcequ’elles sont nées
heureuses. Les autres ne peuvent combattre à
la fois et leur caractère , et les contrarieles du
dehors, sans une étude longue et suivie; car,
disait un ancien philosophe : u Les dieux nous
a vendent le bonheur au prix de n01 lravnnxl. n
Mais cette étude n’exige pas plus d’efforts que

les projets et les mouvements qui nous agitentl
sans cesse . et qui ne sont, à tout prendre , que 3
la recherche d’un bonheur imaginaire. i

Après ces mots, Pliilocles garda le silence. il
, n’avait, disait-il, ni assez (le loisir, ni assez de

lumières, pour redttire en système les réflexions
qu’il avait fuites sur un sujet si important. I

a Epirharm. ad Xenoph. Mrmor. lib. s, p. 737.- a Plat. de Les. lib. I, I. a, p. 05:. - 3 Aristut. de "liet-
I. a, cap. la. p. 565.

Daignez du moins, dit Philotas , nous commu-
niquer, sans liaison et sans suite, celles qui vous
viendront par hasard dans l’esprit; daignez nous
apprendre comment vous êtes parvenu à cet état
paisible, que vous n’avez pu acquérir qu’après
une longue suite d’essais et d’erreurs.

O Philoclès! s’écria le jeune Lysis, les zé-
phyrs semblent se jouer dans ce platane ; l’air
se pénètre du parfum des fleurs qui s’empres-
sent d’éclore; ces vignes commencent à entre-
lacerlenrs rameaux autour de ces myrtesqn’elles
ne quitteront plus; ces troupeaux qui bondissent
dans la prairie, ces oiseaux qui chantent leurs
amours, le son des instruments qui retentissent
dans la vallée; tout ce que je vois, tout ce que
j’entends , me ravit et me transporte. Ah! Phi-
loclès, nous sommes faits pour le bonheur; je
le sens aux émotions douces et profondes que
j’éprouve; si vous connaissez l’art de les perpe-
tuer, c’est un crime de nous en faire un mystère.

Vous me rappelez, répondit Philoclès, les
premières années de ma vie. Je le regrette en-
core, ce temps on je m’abandonuais, comme
vous, aux impressions que je recevais: la na-
ture, à laquelle je n’étais pas encore accoutu-
mé , se peignait à mes yeux sous des traits en-
chanteurs ; et mon anse, toute neuve et tonte
sensible, semblait respirer tourd-tour la frai.
cireur et la flamme.

Je ne connaissais pas les hommes; je tron-
vais dans leurs paroles et dans leurs actions
l’innocence et la simplicité qui régnaient dans

mon cœur: je les croyais tous justes, vrais,
capables d’amitié, tels qu’ils devraient être, tels

que j’étais en effet; hutnaius surtout, car il
faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils

ne le sont pas.
Au milieu de ces illusions, j’entrai dans le

monde. La politesse qui distingue les sociétés
d’Alhi-ues, ces expressions qu’inspire l’envie de

plaire 1, ces épanchements de cœur qui coûtent
si peu et qui flattent si fort, tous ces dehors
trompeurs , n’eurent. que trop d’attraits pour un
homme qui n’avait pas encore subi d’épreuve :

je volai air-devant de la séduction; et donnant
à des liaisons agréables les droits et les senti-
tnents de l’amitié, je me li» ’ sans réserve au
plaisir d’aimer et d’être aime. Mes choix , qui
n’avaient pas été réfléchis, me devinrent fu-
nestes. La plupart «le "les amis s’éloignèrent de
moi, les uns par intérêt, d’autres par jalousie
ou par legvrete’. Ma surprise et ma douleur m’ar-
rachierent des larmes amères. Dans la suite, ayant
éprouvé des injustices criantes et des perfidies
atroces. je me vis contraint, après delongs com-
bats, de renoncer à cette confiant-e si douce que
j’avais en tous les hommesï. c’est le sacrifice
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qui m’a coûts le plus dans ma vie, j’en frémis

encore; il fut si violent que je tombai dans un
excès opposéI : j’aigrissais mon cœur, j’y nour-

rissais avec plaisir les défiances et les haines;
j’étais malheureux. Je me rappelai enfin que ,
parmi cette foule d’opinions sur la nature du
bonheur, quelques unes, plus acere’ditees que
les autres, le font consister dans la volupté, ou
dans la pratique des vertus, ou dans l’exercice
d’une raison éclairée’. Je résolus de trouver le

mien dans les plaisirs.
Je supprime les détails des égarements de

ma jeunesse, pour venir au moment qui en ar-
rêta le cours. litant en Sicile, j’allai voir un
des principaux habitants de Syracuse. Il était
cité comme l’homme le plus heureux de son
siècle. Son aspect m’effraya: quoiqu’il fût en-
core dans la force de l’âge, il avait toutes les
apparences de la décrépitude. Il s’était entouré

de musiciens qui le fatiguaient à force de célè-
le’brer ses vertus , et de belles esclaves dont les
danses allumaient par intervalles dans ses yeux
un feu sombre et mourant. Quand nous lûmes
seuls, je lui dis: Je vous salue, à vous qui,
dans tous les temps, avez su fixer les plaisirs
auprès de vous. Des plaisirs! me répondit-il
avec fureur, je n’en ai plus, mais j’ai le déses-
poir qu’entraîne leur privation: c’est l’unique

sentiment qui me reste. et qui achève de dé-
truire ce corps accable de douleurs et de maux.
Je voulus lui inspirer du courage; mais je trou-
vai une ante abrutie, sans principes et sans res-
sources. J’appris ensuite qu’il n’avait jamais
rougi de ses injustices, et que de folles dépen-
ses ruinaient de jour en jour la fortune de ses
enfants.

Cet exemple, et les dégoûts que j’éprouveis
successivement, me tirèrent de l’ivresse on je
vivais depuis quelques années , et in’engngèrent
à fonder mon repos sur la pratique de la vertu,
et sur l’usage de la raison. Je les cultivai l’une
et l’autre avec soin -, mais je fus sur le point d’en

abuser encore. Ma vertu , trop austère, me rem-
plissait quelquefois d’indignation contre la ilo-
ciéte’; et ma raison , trop rigide. d’indifférence

pour tous les objets. Le linssrd dissipa cette
double erreur.

Je connus à Thèbes un disciple de Socrate ,
dont j’avais ont vanter la probité. Je fus frappé
de la sublimité de ses principes, ninsi que de
la régularité de sa conduite. Mais il avait mis
par degrés tant de superstition et de fnnatisme
dans sa vertu. qu’on pouvait lui reprocher de
n’avoir ni faiblesse pour lui, ni indulgence
pourles autres; il devint difficile,sonpçnnneux,
souvent injuste. On estimait les qualités de son
cœur, et l’on évitait sa présence.

l Plat. in Phrdnn, t. I, p. 89. - a Aristot. Endura. l. i, cap. x, t, s, p. :95.

Peu de temps après , étant slle’ à Delphes pour
la solennité des jeux pythiques, j’aperçua dans
une allée sombre un homme qui avait la repu-
talion d’être très éclairé; il me parut accable de

chagrins. J’ai dissipe à force de raison, me dit-
il , l’illusion des choses de la vie. J’avais apporté

en naissant tous lesavantsges qui peuvent flat-
ter’ls vanité z au lien d’en jouir, je voulus les

analyser; et, dès ce moment, les richesses, la
naissance, et les grattes de la figure ne furent
à mes yeux que de vains titres distribués au ha-
sard parmi les hommes. Je parvins aux prenne.
res magistratures de la république; j’en fus dé-
goûte par la difficulté d’y faire le bien, et lais-
cilité d’y faire le mal. Je cherchai la gloire dans
les combats; je plongeai ma main dans le sang
des malheureux, et mes fureurs m’épouvsntè-
rent. Je cultivai les sciences et les arts: la phi.
losophie me remplit de doutes : je ne trouvai
dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les

hommes; dans la poésie, la musique, et la pein-
turc, que l’art puéril de les amuser. Je voulus
me reposer sur l’estime du public; mais voyant à
mes cotés des hypocrites de vertu qui ravissaient
impunément ses suffrages , je me lassai du public
et de son estime. Il ne me reste plus qu’une vie
sans attrait, sans ressort, qui n’était en effet que I
la répétition fastidieuse des mêmes actes et des I

mêmes besoins. .Bangui: de mon existence, je la traînai en 1
des pays lointains. les pyramides d’Egypte m’é- ’

tonnèrent au premier aspect; bientôt je eompa- .
rai l’orgueil des princes qui les ont élevées i .
celui d’une fourmi qui amoncellerait dans un l
sentier quelques grains de sable, pour laisser à
la postérité des traces de son passage. Le grand
roi de Perse me donna dans sa cour une plaCe
qui fit tomber ses sujets à mes pieds : l’excès de
leur bassesse ne tn’lnnonça que l’excès de leur g

ingratitude. Je revins dans ma patrie, n’admi«
rant, n’estitnant plus rien; et, par une fatale
conséquence, n’ayant plus la force de rien aimer.
Quand je me suis aperçu de mon erreur, il n’é-
tait plus temps d’y remédier : mais,quoiqne je
ne sente pas un intérêt bien vif pour mes sem-
blables , je souhaite que mon exemple vous
serve de leçon; car, après tout, je n’ai rien à
craindre de vous; je n’ai jamais été assez mal-

heureux pour vous rendre des services. En"!
en Egypte, je connus un prêtre qui. après avoir
tristement consume ses jours à pénétrer l’ori-
gine et la fin des choses de ce monde, me dil
en soupirant : Malheur à celui qui entreprend
de lever le voile de la nature! et moi je vous dis:
Malheur à celui qui lèverait levoile de la société!

Malheur à celui qui refuserait de selivrer à cette
illusion théâtrale que les préjugés et les besoin p

W. à 7.-*--A-.--.-.*-----
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ontrépa-dne sur tous les objets l bientôt son une
flétrie et languissante se trouverait en vie dans
la sein du néant; e’estle plus effroyable des sup-
plices. 4 ces mots, quelquesJarmes coulèrent de
ses vaux, et il s’enfonça dans la forêt voisine.

Vous savez avec quelle précaution lesvù-
aeanx évitent les écueils signalés par les nantir

3e: des premiers navigant-ure; ainsi, dans mes
voyages, je mettais à profit’les fautes de iles
semblables. Elles m’apprirent coque la moindre
réflexion aurait pu m’apprendre, mais qu’on ne

hit jamais que par sa propre expérience, que
l’excès de la raison arde la vertu est presque
aussi funeste que celui du plaisirs I ; que la na-
ture nous a donné iles goûts qu’il est aussi dan-
gereux dm ’ 1re que il”, ’ ;quela ””
avait des drain un une services, que je devais
au acquérir sur son estime; enfin que, pour
parvenir à ce terme heureux qui sans cesse se
présentait et fuyait devant moi, je devais cal-
mer l’hqdétude que je lutais au fond de mon
ante, a qui la tirait continuellement hors d’elle-
même.

Je n’avais jamais étudié les symptômes de
cette inquiétude. Je m’aperçns que, dans les
limait, en. se boulait à la conservation de
la vie, et à la propagation de l’espèce; mais
que, dans l’homme, elle subsistait après la sa»
üsfactiou des premiers besoins ; qu’elle était
pina générale parmi les nations éclairées que

parmi les peuples ignorants , beaucoup plus
fortes: plus tyrannique chez les riches que chez
les pauvres. Cest (Duo le luxe du pensées et

l des desira qui empoisonne nos jours; c’est donc
: ce luxe insatiable, qui se tourmente dans l’oi-

siveté, qui, pour ac aoutenir dans un état Ho.
i riasant, se répit de nos passions, les irrite sans

cessa, et n’en recueille que des huila tuners.
Mais pourquoi ne pas lui fournir des aliments
plu salutaires? pourquoi ne paa regarder cette

l agitation que nous éprouvons même dans la sa-
l tiété des biens et des plaisirs, comme un mon-

veanent imprimé par la nature dans nos cœurs ,
pour les forcer à sa rapprocher les lifts des Ia-
trea, a: à trouver, leur repos dans une union

mutuelle? lO humanité! penchant généreux et sublime ,

qui vous annoncez dans notre enfance par les
transporta d’une tendresse naïve, dans la jeu-
Ieaae par la témérité d’une confiance aveugle,

dans le courant de notre vie par la fatalité avec
laquelle nous contractons de nouvelles liaisons!
a) cria de la nature, qui retentisses d’un bout

ivils intérêts, travaillent sans cesse à l’éteindre.

hommes ne au! malheureux que parcequ’ils ’
refusent d’entendre votre voix. 0 dieux , auteurs
de si grande bienfaits! l’instinct pouvait sans
doute, ’en rapprochant des dires accablés de
besoin et de maux , piéter un soutien passager
à leur faihbase; mais il n’y a qu’une bonté io-

finle comme la vôtre qui ait pu formr leprojet
de nous rassembler par l’attrait du sentiment,
el répandre, ,sur ces grandes modaüoni qui
couvrent la terre, une chalet:- capable d’en

éterniser la durée. ,Cependant, atriieu de nourrir ce fen’aacré ,
nous permettons que de frivoles dhaenaiona, de

Si l’on nous disait e deux inconnus, jetés
par hasard dans uneïe déserte , sont parvenus
à trouver dans leur union des charmes qui les
dédommagent du reste de l’univers ; si l’on nous

disait qu’il existe une famille uniquemaat occu-
pée i fortifier les liens du sang par les liens de
l’amitié; si l’on nous disait qu’il existe dans un

coin,de la terre un peuple qui ne connaît d’autre
loi que celle de s’aimer, d’autre crime que de ne
s’aimer pas assez; qui de nous oserait plaindre t
le sort de ces deux inconnus? qui ne désirerait l
appartenir à cette famille? quine volerait à cet r
heureux climat? 0 mortels ignorants , et indignes
de votre destinée! il n’est pas nécessaire de tra- Ë

verser les mers pour découvrir le bonheur; il
peut exister dans tous les états, dans tonales
temps, dans tous les lieux, dans vous , autour
de vous, partout ou l’on aime. -

Cette loi de la nature , trop négligée par nos
philosophes , fut entrevue par le législateur d’une t

muon puissante. Xénophon, me parlant un jour
de l’institution des jeunes Perses, me disait qu’on
avaite’tabli dans les écoles publiques un tribunal I
on ils venaient mutuellement s’accuser de leurs
fautes, et qu’on y punissait l’ingratitude avec
une extrême sévérité. il ajoutait que, sous le
nom d’ingrats , les’ Perses comprenaient tous
ceux qui se rendaient coapablps envers les dieux,
les parents, la patrie, et les amis ’. Elle est ad-
mirable, cette loi, qui non-seulement ordonna
la pratique de tous les devoirs , mais qui les rend
encore aimables en remontant à leur origine. En
effet, si l’on n’y peut manquer sans ingratitude,
il s’ensuit qu’il faut les remplir par un motif de
reconnaissance; et de li résulte ce principe lu-
mineux et fécond , qu’il ne faut agir que par
sentiment.

N’annonoez point une pareille doctrine i ces
unes qui, entraînées par des passions violentes,

de l’univers à l’antre, qui nous . ,’ de
remords, quand nous opprimons nos semblables,
d’une volupté pure, quand nous pouvons les
.onlager! d amour, o amitié, ô bienfaisance,
lources intarissables de biens et de douceurs! les

ne mu ut frein, ni à ces aines froi-
des qui, concentrées en elle-mêmes, n’éprou-

vent que les chagrins qui leur sont personnels.
[liant plaindre les premières; elles sont plus
faites pour le mailleur des antres. que pour

a Aristot. da Mur. lib. a, rap. a, t. a, p. I9. - a Xrnoph. de lusltt. r.
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leur bonheur particulier. On serait tenté d’ -
vier le sort des secondes; car, si nous pouvions
ajouter i la fortune et à la santé une ïofonde
indifférence pour nos semblables, éguisée

obtiendrions un bonheur uniquement fondé sur
les plaisirs modérés des sens, etqui peut-être
serait moins sujet à des vicissitudes cruelles.
Mais dépend-il de nous d’être indifférents? Si
nous avions été destinés a vivre abandonnés à

nous-mêmes sur le mont Caucase, ou dans les
déserts de l’Afrique, peut-être que la nature
nous aurait refusé un cœur sensible; mais, si
elle nous l’avait donné, plutôt que de ne rien ai-
mer, ce cœur aurait apprivoisé les tigres ethni-
tué les pierres. ’ ’

il faut donc nous soumettre à notre destinée;
et puisque notre cœur est obligé de se répan-
dre, loin de songer à le renfermer en lui-tuême.
augmentons, s’il est possible, la chaleur et l’ac-
tivilé de ses mouvements , en leur donnant une
direcliou qui en prévienne les écarts. . ,

Je ne propose point mon exemple comme une
règle. Mais enfin vous voulez connaître le sys-
tème de ma vie. C’eat en étudiant la loi des l’er-

ses, c’est en resserrant de plus en plus les liens
qui nous unissent avec les dieux , avec nos pa-
rents, avec la patrie, avec nos alois, que j’ai
trouvé le secret de remplir à-la-foisJes devoirs
de mon état et les besoins de mon une; c’est
encore là quej’ai appris que plus on vit pour les
autres , et plus on vit pour soi I.

Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’ap-

peler au secours de notre raison et de nos vertus
une autorité qui soutienne leur faiblesse. il mon-
tra jusqu’à quel degré de puissance peut s’élever

une aine qui, regardant tous les événemens de
la vie comme autant de lois émanées du plus
grand et du plus sage des législateurs, est obli-
gée de lutter, ou coutre l’infortune, ou contre
la prospérité. Vous serez utile aux hommes,
ajoutait-il, si votre piété n’est que le fruit de
la réflexion ; mais si vous êtes assez heureux
pour qu’elle devienne un sentiment, vous trou-
verez plus de douceur dans le bien que vous
leur ferez , plus de consolations dans les injusti-
ces qn’ils vous feront éprouver.

il continuait à développer ces vérités, lors-
qu’il fut interrompu par un jeune Crétois de
nos amis , nominé Démophon , qui, depuis quel-
que temps, se parait. du titre de philosophe. il
survint tout-à-coup, ct se déchaîna contre les
opinions religicuprs avec tout de chaleur et de
mépris , que l’hiloclês crut devoir le ramener il
des idées plus saines. J e renvoie cette discussion
au chapitre suivant.

L’antique sagesse des nations, reprit Philo-

vs

néanmoins sons les apparences de l’intérêt, nous»

r tclés , a, pour ainsi dire, confondu par-i les ob-
jets du culte public , et les dieux auteurs de no.
tre existence , et les parents auteurs de nos
jours. Nos devoirs à l’égard des uns et des au-
tres sont étroitement liés dans les coda des lé-
gislateurs, dans les écrits des philosophes, dans
les usages des nations.

De là cette coutume sacrée des Pisidins qui,
dans leurs repas [commencent par des libations
en l’honneur de leurs parents’. De là cette belle
idée de Platon : Si la divinité agrée l’encens
que vous offrez aux statues qui la représentent,
combien plus vénérables doivmt être à ses yeux
et aux vôtres ces, monuments qu’elle conserve
dans vos maisons. ce père, cette mère, ces aieux,

:lutrefois images vivantes de son autorité. main-
tenant objets de sa protection spéciale 3 l N’en
doutez pas telle chérit ceux qui l honorent.
elle punit ceux qui les négligent ou les outra-
gent 4. Sont-ils injustes à votre égard P avant que
de laisser éclater vos plaintes, souvenu -vona
de l’avis que donnait le sage’l’ittacusà un jeune

homme qui poursuivait juridiquement son
a Si vous avez tort, vous serez condamné; si
a vous avez raison, vous mériterez de l’être 5.-

Mais, loin d’insister sur le avec: que nous
devons A ceux de qui nous tenons le jour, j’aime
mieux vous faire entrevoir l’attrait victorieux
que la nature attache.anx penchants qui sont
nécessaires à notre bonheur. *

Dans l’enfance , ou tout est simple , parceque
tout est vrai, l’amour pour les parents s’exprime
par des transmua , qui a’afl’aiblissent à la vérité

quand le goût des plaisirs et de l’indépendance

se glisse dans nos ames : mais le principe qui
les avait produits s’éteint avec peine. J uque
dans ces familles ou l’on se borne à des égards,
il se manifeste par des marques d’indulgence ou
d’intérêt qu’on croit s’y devoir les nua aux au-

tres, et par des retours d’amitié que les moindres
occasions peuvent faciliter : il se manifeste eu-
core dans ces maisons que de cruelles divisions
déchirent; car les haines n’y deviennent si VÎŒ
lentes qtfi parcequ’elles sont l’effet d’une con-
fiance trahie, ou d’un amour trompé dans ses
espérances 6. Aussi n’est-ce pas toujours par la
peinture des passions fortes et désordonnées que
la tragédie cherche à nous émouvoir: elle ne
nous offresouveut que des combats de tendresse
entre des parents que le malheur opprimé, et ces
tableaux ne manquent jamais de faire couler les
larmes du peuple le plus capable d’entendre et
d’interpréter la voix de la nature.

Je rends graces aux dieux de ce que ma fille
a toujours écouté cette voix si douce et si per-
suasive. Je leur rends graccstl’en avoir toujours i
emprunté les accents, quand j’ai voulu l’ins-

s Plat. Episl. g, l. 3, p. 358. --- a Stoh. berna. La, p. aga. --- 3 Plat. (le Les. I. tr, t. a, p. 9]]. -- L Ap. Shah.
«un. 77, p. 63’..etc. -- 5 Id. ibid. p. 5.36. -- G bristol. de Hep. Iih, 7. t. n Il, 433,
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traire de ses devoirs; de ce que je me suis tou-
jours montré à ses yeux comme un ami sincère,
compatissant, incorruptible à la vérité , mais
plus intéressé qu’elle à ses progrès, et surtout
infiniment juste. c’est ante dernière qualité qui
a produit le plus grand effet sur son esprit:
quand lsmène s’aperçut que je soumettais, en
quelque façon, à sa raison naissante les déci-
sions de la mienne, elle apprit à l’estimer, et à
conserver l’opinion que mon âge et mon expé-
rience lui avaient donnée de la supériorité de
mes lumières; au lieu de forcersa tendresse , je
cherchai à la mériter, et j’évitai avec soin d’imi-

ter ces pères et ces bienfaiteurs qui excitent l’ino
gratitude, par la hauteur avec laquelle ils exi-
gent la reconnaissance.

J’ai tenu la même conduite A l’égard de Leu-

cippe, aa mère. Je ne me suis jamais asse: re-
posé sur mes sentiments pour en négliger les
apparunces : quand je commençai à la connaître,
je voulus lui plaire; quand je l’ai mieux connue,
j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est plus le mè-

me sentiment qui forma nos premiers nœuds;
c’est la plus liante estime et l’amitié la plus pure.

Dés les premiers moments de notre union , elle
rougissait d’exercer dans ma maison l’autorité
qu’exigent d’une feunne vigilante les soins du
ménage l ; elle la chérit maintenant, parcequ’elle
l’a reçue de ma main : tant il est doux de dé-
pendre de ce qu’on aima, de se laisser mener
par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses
moindres goûts! Ces sacrifices que nous nous
faisons mutuellement répandent uncharme inex-
primable sur toutenotre vie: quand ils sont aper-
çus ils ont reçu leur prix; quand ils ne le sont
pas , ils paraissent plus doux encore.

Une suite d’occupations utiles et diversifiées
fait couler nos jours au gré de nos desirs. Nous
jouissons en paix du bonbeurqui règne autour
de nous, et le seul regret que j’éprouve, c’est de

ne pouvoir rendre à ma patrie autant de ser-
Vices que je lui en si rendu dans ma jeunesse.

Aimer sa patrie a, c’est faire tous ses efforts
Pour qu’elle soit redoutable au dehors et tran-
quille an dedans. Des victoires , ou des traités
avantageux, lui attirent le respect des nations I;
le maintien des lois et des mœurs peut seul af-
fermir sa tranquillité intérieure : ainsi, pendant
qu’on oppose aux ennemis de l’état des généraux

’et des négociateurs habiles, il faut opposer à la
licence et aux vices qui tendent à tout détruire ,
des luis et des vertus tendent in tout réta-
blir : et de là, quelle foule de devoirs aussi es-

sentiels qu’indispensablea, pour chaque chue de
citoyens, pour chaque citoyen en particulier!

O vous qui étes l’objet de ces réflexions. vous

qui me faites regretter en ce moment de n’avoir
pas une éloquence assez vive pour vous parler
dignement des véritésdont je suis pénétré; vous

enfin queje voudrais embraser de tous les amours
honnêtes , parceque vous" n’en seriez que plus
heureux, souvenez-vous sans cesse que la pa-
trie a des droits imprescriptibles et sacrés sur
vos talents, sur vos vertus, sur vos sentiments,
et sur toutes vos actions; qu’en quelque état que
vous vous trouviez, vous n’êtes que des soldats
en faction, toujours obligés de veiller pour elle ,
et de voler à son secours au moindre danger.

Pour réhplir une si haute destinée, il ne anf-
fit pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous
confie, de défendre sa lois, de connaître ses
intérêts , de répandre même votre sang dans un
champ de bataille ou dans la place publique. 1l
est pour elle des ennemis plus dangereux que
les ligues des nations et des divisions intestines ;
c’est la guerre sourde et lente, mais vive et con-
tinue, que les vices font aux mœurs : guerre d’au-
tant plt’as funeste, que la patrie n’a par elle-mê-
me aucun moyen de l’éviter ou de la soutenir.
Permettez qu’à l’exemple de Socrate, je mette
dans sa bouche le discours qu’elle est en droit
d’adresser à ses enfants 3.

C’est ici que vous avez reçu la vie , et que de
sages institutions ont perfectionné votre raison.
Mes lois veillent à la sûreté du moindre des ci-
toyens, et vous avec tous fait un serment for-
mel ou tacite de consacrer vos joues à mon ser-
vice. Voilit mes titres , quels sont les vôtres pour
donner atteinte aux mœurs , qui servent mieux
que les lois de fondement à mon empire? Igno-
rez-vous qu’on ne peut les violer sans entrete-
nir dans l’état un poison destructeur; qu’un
seul exemple de dissolution peut corrompre une
nation, et lui devenir plus funeste que la perte
d’une bataille; que vous respecteriez la décence
publique, s’il vous fallait du courage pour la
braver; et que le faste avec lequel vous étalez
des excès qui restent impunis est une lâcheté
aussi méprisable qu’iusolente P

Cependant vous osez vous approprier ma
gloire , et vous enorgueillir, aux yeux des étran-
gers’t, d’être nés dans cette ville qui a produit

Solon et Aristide, de descendre de ces héros
qui ont fait si souvent triompher mes armes.
Mais quels rapports y sot-il entre’ces sages et
vous? je dis plus, qu’y a-t-il de commun entre

I Xeuoph. Mentor. lib. 5. p. 850. --a Les Grecs employtreut toutes les expression! da la tendresse pour dé-
signer la société dont charnu de nous fait partie. En général ou l’appelait ruais, mot dérivé de une, qui ,
en pas, signifia père. Les Crétois la nommèrent une". du mot qui signifie mira. ( Plat. de lier. l. 9. l. a.
p- 575. n. Plut. au uni, ale. t. a, p. 792. a.) Il paraît qu’au certains endroits en lui donna le nom «la nourrice.
(lacer. in Passes. t. t, p, s30.) - a Xeuoplt. ibid. lib.
un. t. a... 9:.

il p. 80. * 3 Plat. in Gril. t. i, p. 50.-- 6 Thur’d.
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vous et vos sien: P Savez-vous qui sont les com-
patriotes et les enfants de ces grands hommes?
les citoyens Vertusux, dans quelque état qu’ils
soient nés, dans quelque intervalle de temps
qu’ils puissent naître I.

Heureuse leur patrie , si aux vertus dont elle
s’houorc, ils ne joignaient pas une indulgence
qui concourti sa perte l Écoutez ma voix i votre
tour, vous qui de siècle en siècle perpétuez la
race des hommes précieux i l’humanité. J’ai

I établi des lois contre lescrimes ; je n’en ai point
décerné contre les vices, parceqne au vengeance
ne peut être qu’entre vos mains. et que vous

reculs pouvez les poursuivre par une haine vi-
goureuse I. Loin de la contenir dans le silence ,

. il faut que votre indignation tombe en éclats sur
la licence qui détruit les mœurs, sur les vio-
lences, les injustices et les perfidies qui se dé-
robent à la vigilance des lois, sur la fausse pro-
bité, la faune modestie, la fausse amitié, et
toutes ces viles impostures qui surprennent l’esc
tinte des hommes. Et nedites pas que les tempp
sont changés, et qu’il faut avoir plus de ménage-

ments pour le crédit des coupables: une vertu
sans ressorts est une vertu sans principes; dès
qu’elle ne frémit pas à l’aspect des vina, elle
en est souillée.

Songes quelle ardeur s’emparerait de vous ,
si tout-à-coup on vous annonçait que l’ennemi
prend les armes, qu’il est sur vos frontières,
qu’il est à vos portes. Ce n’est pas u qu’il se

trouve anjourthui: i est au milieu de vous,
dans le sénat, dans les assemblées de la nation,
dans les tribunaux , dans vos maisons. Ses pro-
grès sont si rapides, qu’à moins que les dieux
ou les gens de bien n’arrêtentses entreprises, il
faudra bientôt renoncer ’a tout espoir de ré-

forme et de salut 3. .Si nous étions sensiblu aux reproches que
nous venons d’entendre , la société, devenue
par notre excessive condescendance un champ
abandonné aux tigres et aux serpents, serait le
séjour de la paix et du bonheur. Ne nous flat-
tons pas de voir un pareil changement : beau-
coup de citoyens ont des vertus; rien de si rare
qu’un homme vertueux , parceque, pour l’être
en effet, il faut avoir le courage de l’être dans
tous les temps, dans toutes les circonstances,
malgré tous les obstacles, au mépris des plus
grands intérOB.

Mais si les unes honnêtes ne peuvent pas se
confédérer contre les hommes faux et pervers,
qu’elles se lignent du moins en faveur des gens
de. bien ; qu’elles se pénètrent surtout de cet es-
prit d’humanité qui est dans la nature , et qu’il
serait temps de restituer à la société, d’où nos

muon D’Âmcmsts. .
C

préjugés et nos passions l’ont banni. il nous ap-

prendrait ’a n’être pas toujours en guerre les
uns avec les antres , i ne pas confondre la légè-
reté de l’esprit avec la méchanceté du cœur, à

pardonner les défauts, à éloigner de nous ces
préventions et ces déflams,iouœes funestes
de tant de dissensions et Minime. Il nous ap-
prendrait sussi que la bienfaisance s’annonce
moins par une protection distinguée et du li-
béralités éclatantes, quenpar le sentiment qui
nous intéresse aux malheureux.

Vous voyez tous les jours des citoyens qui
gémissent dans l’infortune, d’autres qui n’ont

besoin que d’un mot de consolation, et d’un
cœur qui se pénètre de leurs peiner, et vous
demandes si vous pouvez être utiles-aux hom-
mes! et vous demandez si la nature nous a
donné des compensations pour les maux dont
elle nous affligel Ah! si voussaviez quelles dou-
ceurs clle répand dans les une! qui suivent ses
inspirations! Si jamais vous arraches un hom-
me de bien à l’indigence , a: trépu , au déshon-
neur, j’en prends à témoin les émotions que
vous éprouverez; vous verres alors qu’il et
dans la vie des moments d’attendrissement qui
rachètent des aunées de peines. C’est alors
que vous aurez pitié de ceux qui s’alanue
tout de vos succès, ou qui les oublieront aprîæ
en avoir recueilli le fruit. Ne craignes point
les envieux, ils. trouveront leur supplice dan
la dureté de leur clamera; car l’envie est
une rouille qui ronge le ferÆ. Ne craignez pas
la présence des ingrats; ils fuiront la votre,
ou plutôt ils la rechercheront, si le bienfait
qu’ils ont reçu de vous fut accompagné et
suivi de l’estime et de l’intérêt: car, si vous
avec abusé de la supériorité qu’il vous donne,
vous êtes coupable , et votre protégé n’est qu’à

plaindre. On a dit quelquefois, Celui qui rend
un service doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en

souvenirs; et moi je vous dis que le second
s’en souviendra, si le premier l’oublie. Et qu’in-
porte que je me trompe P est-ce par intérêt qu’on

doit faire le bien?
Évitez à la fois de vouslaisser facilement pro-

téger, et d’humilier ceux que vous avec pro.
tégés. Avec cette disposition, soyez obstiné à
rendre service aux autres sans en rien exige,
quelquefois malgré eux, le plus que vous pour-
rez à leur instit”, attachant peu de valeur à os
que vous faites pour eux, un prix infini à ce
qu’ils font pour vous 7.

Des philosophes éclairés, d’après de longuu

méditations , ont conclu que le bonheur étant
toute action, toute énergie, il ne peut se trouver
que dans une une dont les mouvements, dirigés

t lrëkr- tri-Minou Met. lib. a. up. :3. u. a. p. 576. - a Viande nm lib. .. u. .. p. au --3 Plat. a.
"il" lib. si P- 473i "il. 5: P- 437 Il 497- - 6 Men. Canin. et Fer. ap. Sloh. sera. 38, p. au et sa5. - 5 De-
moslh. de Cor. p. 517. --6 lsoer. ad Dtmon. t. I, p. 3s. - 7 Plat. de Les. m’- 50 P- 7.9.
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par la raison et la la vertu, sontuuiquement cousa-
créa à l’utilité publique I. Conformément à leur

opinion, je dis que nos lieus avec lesdieux, nos
parents, et notre patrie, ne sont qu’une chaîne
de devoirs qu’il et de notre intérêt d’animer par

le sentiment, et que la nature nous a ménagés
pour exercer et soulager l’activité de notre ame.

’ c’est à les remplir avec chaleur que consiste cette
sagesse , dont, suivant Platon , nous serions épe-
dument amoureux, si sa beauté se dévoilait à
nos regards I. Quel amour ! il ne finirait point:
le goût des sciences, des arts, des plaisirs, s’use
insensiblement; mais comment rassasier une ame
qui, en se faisant une habitude des vertus utiles
à la société, s’en est fait un besoin, et trouve
tous les jours un nouveau plaisir i les pratiquer?

Ne croyez pas que son bonheur se termine
ou! sensations délicieuses qu’elle retire de ses
succès; il est pour elle d’autres sources de féli-
cité, non moins abondantes, et non moins du-
rables. Telle est l’estime publique 3; cette esti-
me qu’on ne peut se dispenser d’amln’n’onner,

me avouer qu’on en est indigne; qui n’est due
qu’i la vertu; qui, tôt ou tard , lui est accordée,
qui la dédommage des sacrifices qu’elle fait, et
la soutient dans les revers qu’elle éprouve. Telle

est notre propre estime, le plus beau des pri-
vilèges accordés à l’humanité, le besoin la plus

pur pour une une honnête, le plus vif pour
une aine sensible , sans laquelle on ne peut être
ami de soi-même . avec laquelle on peut se pas-
ser de l’approbation des antres, s’ils sont asses
injustes pour nous la refuser. Tel est enfin ce
sentiment fait pour embellir nos jours, et dont
il me reste à vous donner une légère idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités
communes; mais, si elles ne l’étaient pas, elles
ne vous seraient guère utiles.

Dans une des iles de la mer Égée, au milieu
de quelques peupliers antiques, on avait antre-
foia consacré un autel l l’Amitie’. li fumait jour
et nuit d’un encens pur, et agréable à la déesse.
Mail bientôt, entourée d’adorsteurs mercenai-
res. elle ne vit dans leurs cœurs que des liaisons
intéressées et mal assorties. Un jour elle dit à un
favori de Crésus : Porte ailleurs tes offrandes;
ce n’est pas à moi qu’elles s’adressent, c’est à la

fortune. Elle répondit à un Athénien qui faisait
des vœux pour Salon , dont il se disait l’ami z
En te liant avec un homme sage, tu veux par-
tager sa gloire, et faire oublier tes vices. Elle
dit à deux femmes de Samos qui s’embrassaient
étroitement auprès de son autel z Le goût des

plu-mirs vous unit en apparence; mais vos cœurs
sont déchirés par la jalousie, et le seront bien-
tôt par la haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Phiutlas 4,
tous deux élevés dans les principes de Pytha-
gore, vinreutse prosterner devant la déesse. J e
reçois votre hommage , leur dit-elle, je fais plus,
j’abandonne un asile trop long-temps souillé par
des sacrifices qui m’outragent, et je n’en veux
plus d’autre que vos cœurs. Allez montrer an
tyran de Syracuse, à l’univers, à la postérité,
oeque peut l’amitié dans des aines que j’ai reve-

tues de me puissance.
A leur retour, Denys, sur une simple dénon-

ciation , condamna Pbintias à la mort. Celui-ci
demanda qu’il lui fût permis d’aller régler des

affaires importantes qui l’appelaient dans une
ville voisine. il promit de se présenter au jour
marqué, et partit après que Damon eut garanti
cette promesse au péril de sa propre vie.

Cependant les affaires de Phintias traiuent en
longueur. Le jour destiné à son trépas arrive;
le peuple s’assemble ; on blâme , on plaint Damon
qui marche tranquillement à la mort, trop cer-
tain que son ami allait revenir, trop heureux
s’il ne revenait pas. Déjà le moment fatal appro-

chait, lorsque mille cris tumultueux annoncè-
rent l’arrivée de Phintias. Il court, il voit le
glaive suspendu sur la tète de son ami; et, au
milieu des embrassements et des pleurs, ils se
disputent le bonheur de mourir l’un pour l’au-
tre. Les spectateurs fondent en larmes ; le roi
lui-même se précipite du trône, et leur demande
instamment de partager une si belle amitié.

Après ce tableau, qu’il aurait fallu peindre
avec des traits de flamme, il serait inutile de
s’étendre sur l’éloge de l’amitié, et sur les res-

sources dont elle peut être dans tous les états
et dans tontes les circonstances de la vie 5.

Prœque tous ceux qui parlent de ce senti-
ment, le confondent avec des liaisons qui sont
le fruit du hasard et l’ouvrage d’un jourG. Dans

la ferveur de ces unions naissantes, on volt ses
amis tels qu’on voudrait qu’ils fussent , bientôt
on les voit tels qu’ils sont en effet 7. D’autres
choix ne sont pasplus heureux ; et l’on prend le
parti de renoncer à l’amitié, ou, ce qui est la
même chose , d’en changer à tout moment l’ob-

jet 3. Comme presque tous les hommes passent
la plus grande partie de leur vie à ne pas réflé-
chir, et la plus petite à réfléchir sur les autres
plutôt que sur eux-mêmes , ils ne counuaissent
guère la nature des liaisons qu’ils contractent.

. a Aristet. de bien lib. a, cap. 6, t. a, p. 9. a; lib. tu. eap.6. p. 136; cap. 1, a, etc. Id. bien. mon]. l. a,
cl?- de Il. I503 la. de Hep. lib. 7. cap. J. p. 4:8. u. - aPlaI. in l’hædr. l. a. p. aSu, - 3 Xeuopb. Mentor.
l. a. p. 737. - A Bled. in Escarpt. Vain. p. ais. Plut. de Arnica. mollit. t. a, p. 93. Jambl. cap. 33. p. 189.
PorpbyfndtVit. Pylhsg. p. 56. Citer. de Off-c. l. 3. cap. tu. t. 3, p. s693id. Tamil. I. 5, cap. as, t. a, p. 379
Velu. un. l. b. cap. 7. "un. u" I. - 5 Xanoph. ibid. p. 766. Aristot. Il. Met. I. 8. cap. I. La, p. les. -

l G Aristotlbid. cap. é. p. 106.- 7 id. ibid. l. 9, e. 3. p. "8. - Situer. ad Demeu- t. s, p. 3o.

’ .
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Qvous]: p’ANACRAnSIS. . t .
S’iLs osaient s’interroger sur cette foule d’amis

dont ils se croient quelquefois environnés, ils
verraient que ces amis ne tiennent l eux que
par des apparences trompeuses. Cette vue les
pénétrerait de douleur; car à quoi sert la vie,
quand on n’a point d’amis l P mais elle les enga-
gerait à faire un choix dont ils n’enssent pas à
rougir dans la suite.

L’esprit, les talents , le goût des arts, les
qualités brillantes , sont très-agréables dans le
commerce de l’amitié; ils l’animent, ils l’embel-

lissent quand il est formé, mais ils ne sauraient
par eux-mêmes en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour

de la Vertu 1 , sur la facilité du caractère, sur
la conformité des principes, et sur un certain
attrait qui prévient la réflexion, et que.la ré-

flexion justifie ensuite. v
Si j’avais des règles à vous donner, ce serait

moins pour vous apprendre à faire un bon choix,
que pour vous empêcher d’en faire un mauvais.

Il est presque impossible que l’amitié s’éta-
blisse entre deux personnes d’états différents et
trop disproportionnés. Les rois souttrop grands
pour avoir des amis 3; ceux qui les entourent
ne voient pour l’ordinaire que des rivaux à leurs
côtés, que des flatteurs tan-dessous d’eux. En
général , on est portéà choisir ses amis dans un
rang inférieur, soit qu’on puisse plus.compter
sur leur complaisance , soit qu’on se flatte d’en
être plus aimé 4. Mais, comme l’amitié rend
tout commun et exige l’égalité, vous ne cher-
cherez pas vos amis dans un rang trop an-dessns
ni trop anodesaons du vôtre 5 ?

Multipliez vos épreuves avant que de vous
unir étroitement avec des hommes qui ont
avec vous les mêmes intérêts d’ambition, de
gloire et de fortune 5. il faudrait des efforts
inouïs, pour que des liaisons toujours exposées
aux dangers de la jalousie pussent subsister
long-temps ; et nous ne devons pas avoir assez
bonne opinion de nos vertus , pour faire dépen-
dre notre bonheur d’une continuité de combats
et de victoires.

Défiez-vous des empressements outrés, des
protestations exagérées z ils tirent leur source
d’une fausseté qui déchire les sures vraies. Com-

ment ne vous seraient-ils pas suspects dans la
prospérité , puisqu’ils peuvent l’être dans l’ad-

versité même P car les égards qu’on affecte pour

les malheureux, ne sont souvent qu’un artifice
pour s’introduire auprès des gens heureux 7.

Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui
s’échappent quelquefois d’un cœur indigne d’é-

prouver ce sentiment. La nature offre aux yeux
un certain dérangement extérieur, une suite d’in.

conséquences apparentes dont elle tire le plus
grand avantage. Vous verrez briller des lueurs
d’équité dans une amie vendue à l’injustice, désa-

gesse dans un esprit livré communément au dé-
lire, d’humanité dans un caractère dm- et fé-
roce. Ces parcelles de vertus , détachées de leurs
principes, et semées adroitement a travers les
vices, réclament sans cesse en faveur de l’ordre
qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié, non
une de ces ferveurs d’imagination qui vieillissent
en naissant ", mais une chaleur continue et de
sentiment : quand de longues épreuvesg n’ont
servi qu’à la rendre plus vive et plus Ictiie,
c’est alors que le choix est fait, et que l’on cop-
mence à vivre dans un autre soi-même.

Dès ce moment, les malheurs que nous es-
suyons s’affaiblissent, et les biens dont nous
jouissons se mnltiplicntl°.Voyea un homme dans
l’afiliction; voyer. ces consolateurs que la bien-
séance entralne,malgré eux, à ses côtés. Quelle
contrainte dans leur maintien! quelle fausseté
dans leurs discours l Mais ce sont des larmes ,
c’est l’expression on le silence de la douleur
qu’il faut aux malheureux. D’un antre côté,

deux vrais amis croiraient presque se faire un
larcin, en goûtant des plaisirs à l’insu l’un de
l’autre, et quand ils se trouvent dans cette né-
cessité, le premier cri de l’amc est de regretter
la présence d’un objet qui, en les partageant.
lui procurerait une impression plus vive et plus
profonde. il en est ainsi des honneurs et de
toutes les distinctions, qui ne doivent nous
flatter qu’autsnt qu’ils justifient l’estime que

nos amis ont pour nous.
Ils jouissent d’un plus noble privilège en-

core, celui de nous instruire et de nous hono-
rer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on apprend
à devenir plus vertueux en fréquentant ceux
qui le sont Il, quelle émulation , quelle for-
ce ne doivent pas nous inspirer des exemples
si précieux à notre cœur! Quel plaisir pour
eux quand ils nous verront marcher sur leurs
traces! Quelles délices, quel attendrissement
pour nous, lorsque , par leur conduite, ils for-
ceront l’admiration publique Il 1

Ceux qui sont amis de tout le monde, ne le
sont de personne; ils ne cherchent qu’à se ren-
dre aimables I3. Vous serez heureux si vous poœ

rap. tu, p. 1:7, n.

l Aristot. de Mur. lib. 8, clp. x, t. a, p. ses, a. -- a Plat. spin. 7, t. 3, p. 33a. Xeuopb. "mon ln In P- 75’ ’
Aristot. ibid. cap. é. Il. I133. -- 31d. ibid. cap. g, t. a, p. r08, a. - é Aristot. ibid. cap. 9 et au. -- 5 PytlllG- er
Ding. LaerL lib. 8, S l0. Plat. de Leg. lib. 6, t. a, p. 757.
de flint. l. a, cap. tu, p. 56a. huer. ad Demon. t. a,p. 3l. --7 Aristot. Eudem. I. 7. "in la L ’v l” ’7’ ’-
8 Euripid. in HereuI. fur. v. nssJ. - 9 Aristot. de Mer. l. 8. cap. 6. l. a. p. t06.- I0 XCEOPÏL ibid. P- 7H.
- u flicage. ap. Anatomie Mur. L9, cap. 9. p, nô. - ta Xeuopb. ibid. p. 753. 1.- Il Milton "Mi ’v 9o

Aristot. ibid.cap. 7. p. :06. - 6 Xanopbâbid. Aristot.
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rez acquérir quelques amis I; peut-être même
’ faudrait-il les réduire à un seul, si vous exi-

giez de cette belle lisison toute le perfection
dont elle est susceptible î."

Si l’on me proposait. toutes ces questions
qu’agitent les phil0sophes touchant l’amitié 3 ;si
l’on me demandait des règles pour en connaître
les devoirs et en perpétuer la durée, je répon-
drais : Faites un bon choix, et reposes-vous en-
spite sur vos sentiments et sur ceux de vos
amis; car la décision du cœur est toujours plus
prompte et plus claire que celle de l’esprit.

Ce ne lut sans doute que dans Iune nation déjà
corrompue qu’on, osa prononcer ces paroles,
-Aimez vos amis, comme "si vous deviez les
a haïr un jour 4 ; sa maxime atroce , à laquelle il
faut substituer cétte autre maxime plus conso-
lante, et peut-Otre plus ancienne, a Baissez vos en-
- uenais. comme si vous les deviez aimer un jour.5 n

Qu’on ne dise pas que l’amitié, portée si
loin , devient un supplice; et que c’est assez des
maux qui nous sont personnels , sans partager
ceux des entres. On ne connaît point ce senti-
ment , quand on en redoute les suites. Les antres
passions sont accompagnées de tourments; l’a-
mitié n’a que des peines qui resserrent ses liens.
Mais si la mort ....... Eleignons (les idées si tris-
tes, ou plutôt profitonsæn pour nous pénétrer
dedeux grandes vérités z l’une. qu’il faut avoir

de nos amis, pendant leur vie , l’idée que nous
en aurions si nous venions à les perdre; l’autre,
qui est une suite de la première,qu’il faut se
souvenir d’eux, non seulement quand ils sont

.1

Tu dit que le discours de Philoclès fut int’er-
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions
vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec un
philosophe de l’école avec. sa..." informé du

sujet que nous traitions : N’attendez votre hon-
hflll’ que de vous-même , nous (lit-il; j’avris cn-
eore des doutes, on vient de les éclaircir. Je
soutiens qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils
ne se mêlent pas des choses d’ici-bas. Mon (ils,
répondit Pliilocli-s, j’ai vu bien des gens qui.
séduits à votre fige par cette nouvelle doctrine,

Rhum L s. up. si, p 57.. - G l’lst. de Les. I. ne. l. a.

absents, mais encore quand ils sont présents.
Par là nous écarterons les négligences qui

font naître les soupçons et les craintes; par là
s’écouleront sans trouble ces moments heureux ,
les plus beaux de notre vie, ou les cœurs à dé-
couvert savent donner tant d’importance aux
plus petites attentions, ou le silence même prouve
que les antes peuvent être heureuses par la pré-
sence l’une de l’autre; car ce silence n’opère
ni le dégoût ni l’ennui: ou ne dit rien, mais on
est ensemble.

Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous
les jours dans la société, et qu’il est avantageux
de cultiver. Telles sont celles qui sont fondées
sur l’estime et sur le goût. Quoiqn’elles n’aient
pas les mêmes droits que l’amitié, elles nous si-
dent puissamment àsupporter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des plai-
sirs honnêtes sssortis à votre âge, et aux diffé-
rentes circonstances où vous êtes. La sagesse

’u’est aimshle et solide que par l’heureux mé-
lange des délassements qu’elle se permet, et des
devoirs qu’elle s’impose.

Si, aux ressources dont je viens de parler,
vous ajoutez cette espérance qui se glisse dans
les malheurs que nous éprouvons, vous trou-
verez, Lysis, que la nature ne nous a pas trai-
tés avec toute la rigueur dont on l’accuse. Au
reste, ne regardez les réflexions précédentes
que comme le développement de celle»ci z c’est
dans le cœur que tout l’homme réside; c’est là

uniquement qu’il doit trouver son repos et son

CHAPITRE SOIXANTE-DlleEUVIÈME.

suri-x nu vouez ne matos.

Sur le: opinions religieuses.

l’ont lbjurée des qu’ils n’ont plus en d’intérêt bouche? Le voici, répondit le jeune homme :

I Arislet. de Hun. moral. l. a, cap. i0, p. .93. - 3 1d. de Mer. l. 8, rap. 7. p. MG. - 3 id. ihid. rap. a.
p. son; id. Man. moral. l. n, cap. il.p, t87 ; id. Eudnn. l. 7, rap, i, p. :68. --.âSnphoel. in 61s
(liter. de Amie". up. 16.!. 3. p, 3h. Aul. Gril. l. l7. cap. I6. -- 5 Lili-"r. un. lllud.l. sa, p. 8). Aristot. de

bonheur.

à la soutenir 5. Démophon protesta qu’il ne s’en

départirait jamais, et s’étendi t sur les absurdités

du culte religieux. Il insultait "ce mépris à
l’ignorance des peuples , avec dérisionà nus pré-
jugés 7. Écoutez, reprit Philoclès; comme nous
n’avons aucune prétention, il ne faut pas nous
humilier. Si nous sommes dans l’erreur, votre
devoir est de nous éclairer on (le nous pllindre :
car la vraie philosophie est douce, compatis-
sante , et surtout modeste. Expliquez-vous net-
tement. Que t’a-belle nous apprendre par votre

v. 690,,

p. 335. A. - 7 Id. ibid p. 835.
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La nature et le hasard ont ordonné toutes les
parties de l’univers; la politique des législateurs
a soumis les sociétés à des lois I. Ces secretssout

maintenant révélés. 4
Philoclès. Vous sembles vous enorgueillir de

cette découverte.
Démoplton. Et c’est avec raison.
Philoclès. Je ne l’aurais pas cru : elle peut

calmer les remords de l’homme coupable, mais
tout homme de bien devrait s’en affliger.

Démophon. Et qu’aurait-il a perdre?
Philoclès. S’il existait une nation qui n’eût

aucune idée de la divinité, et qu’un étrangtk,
paraissant tout-t’i-coup dans une de ses assem-
blées, lui adressât ces paroles z Vous admirer
les merveilles de la nature sans remonter i leur
auteur; je vous sumacs qu’elles sont l’ouvrage
d’un être intelligent qui veille à leur conserva-
tion, et qui vons regarde comme ses enfants.
Vous comptez pour inutiles les vertus ignorées,
et pour excusables les fautes impunies ; je vous
annonce qu’un juge invisible est toujours anpn’s

de nous, et que les actions se dérobent à
l’estime ou ils justice des hommes, n’échappent

point i ses regards. Vous bornez votre exis-
tence à ce petit nombre d’instants que Vous pas-
on sur la terre, et dont vous n’en visages le terme
qu’avec unsecret effroi; je vous annonce qu’a-
près la mort un séjour de délices ou de peines
sera le partage de l’homme vertueux ou du scé-
lérat. Ne penser-voua pas, Démophon, que les
gens de bien , prosternés devant le nouveau lé-
gislateur, recevraient ses dogmes avec avidité,
et seraient pénétrés de douleur, s’ils étaienldans

la suite obligés d’y renoncer? l
Démophon. Ils auraient ha regrets qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si vous
dimipiez ce rêve; n’auriez-vous pas à vous re-
procher d’ôter au malheureux l’erreur qui sus-
pendait sureaux? lui-même ne vous accuserait-
il pas de le laisser sans défense coutre les coups
du son, et contre la méchanceté des hommes?

Démophon. J ’éléverais son ante , en fortifiant

sa raison. Je lui montrerais que le vrai courage
consiste à se livllr aveuglément à la nécessité.

Philoclès. Quel étrange dédommagement! s’é.

* crierait-il. On m’attache; avec des liens de fer
au rocher de Prométhée. et quand un vautour
me déchire les entrailles, on m’avertit froide.
ment d’étouffer mes plaintes. Ah! si les influa".
qui m’oppriment ne viennent pas d’une main
que je puisse respecter et chérir, je ne me re-
garde plus que comme le jouet du hasard et le

r

p vibrion tramontane î -.

L .rebut de la nature. Du moins l’insme en sont
fruit n’a pas irongir du triomphe de ses enne-
mis, nide l’insulte faiteà sa faiblesse. Minceur
les maux qui me sont immuns avec lui, j’ai
ceth raison qui est le plus cruel de tous, et qui
les aigrit sans cesse par la prévoyance des suites
qu’ils entru’uent , et par la comparaison de
mon état à celui de mes semblables.

Combien de pleurs n’eût ’ ar nés cette î-

losophis que vous traiter. de , et suiffer
laquelle il n’arrive rien sur la terre rancis vo-
lonté ou la permission d’un être suprême l!
J’ignorais ponpquoi il me choisissait pour me
frapper; miis, puisqu. l’auvur de mes souf-
frances l’était en même temps de me: jours,
j’avais lien de me flatter qu’il en adoua’rdt l’a.

mertume. soit pendant ma vie, soit après ms
mort 3. Et comment se rait-l en elÏet que
sous l’empire du meilleur des maîtres, on pût
être aida-fois rempli d’espoir et. malheureux?
Ditwmoi, Dé-ophon, serina-voua une: bar-
bare pour n’opposer à ces plaintes qu’un mépris

outrageant. ou de (roides plaisanteries?
Démophon. Je leur opposerais l’exemple de

quelques philosophes qui ont supponé la hein!
des hommes, la pauvreté, l’exil, tous les genres
de persécution , plutôt que de trahir la vérité.

PItiIocIèr. Ils combattaient en plein jour, sur
un grand théâtre, en présence de l’univers «de

la postérité. On est bien courageux avec de pa- l
reils spectateurs 4. C’est l’homme qui gémit du» l

l’obscurité, qui pleure sans ténorino, qu’il in!

soutenir.
Démqplton. Je m à laisser aux amesfsi-

bles le soutien que vous leur accordez.
Ehiloclès. Elles en ontégalementbesoinpour

résister ’a la violence de leurs passions.
Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai

toujours qu’une une forte, sans la crainte des
dieux, sans l’approbation des bonnes, peut se
résigner aux rigueurs du destin , et mémo exer-
cer les actes pénibl. de la vertu la plus sévère.

Philoclès. Vous convenu donc que nos
jugés sont nécessaires à la plus grande panic
du genre hurlait: , et sur ce point vous éte!
d’accord avec tous les législateurs 5. Ex-inom
maintenant s’ils ne seraient pas utiles à ces une!
privilégiées qui prétendent trouver dans 1mn
seules vertus une force invincible. Vous êtes du
nombre sans doute; et comme vous devez être
conséquent , nous commencerons par compsttf
nos dogmes avec les vôtres.

Nous disons : Il existe pour l’homme des lois
antérieures à toute institution humaine Ü. ce!

r Plat. de Les. lib. se. t. a. p. 889. -- a Theogn. sent. v. 165. - 3 Plat. de Hep. lib. le, t. a. p.6l3. li
id. du 1.05. lib. 5, p. 73:1, il. - 5 Id. de llap. lib. se. p sot, A 5 "i i. n p . . I . . - ppel. de Re . a Stein. lait. inp. s50. Zsleuc. ibid. p .79. Lharond- tlud. hl), La, p. a89, [gr-i", w. pMPh’hd. Alma. "g: a. a n. r. 3.;3’
.. 6 lenopb. Memor. l. A. p. 807.Arinnt. Magn. mer. l. a es . 34. t. a . . id m,
p. 5h. a. Cudvvorth. de Allier-n. just si houesl. notion. t. a, 6:8. ’ P les. l. l I n’ L "up. ’3’ L h

A



                                                                     

CHAPITRE SOlXANTE-DlX-NEUVIÈME.

lois, émanées de l’intelligence qui forma l’uni-

vers et qui le conserve , sont les rapports que
nous avons avec elle et avec nos semblables.
Commettre une injustice, c’est les violer, c’est
se révolteret contra la société et contre le pre-
mier auteur de l’ordre qui maintient la société.

Vous dites au contraire : Le droit du plus
fort est la seule notion que la nature a gravée
dans mon cœur I. Ce n’est pas d’elle , mais des
lois positives, que vient la distinction du juste
rt de l’injuste, de l’honnête et du déshonnête.

Mes actions, indifférentes en elles-mêmes, ne
se transforment en crimes que par l’effet des
conventions arbitraires des hommes I.

Supposea ’a présent que nous agissons l’un et

l’autre suivant nos principes , et plaçons-nons
dans une de ces circonstances où la vertu, en-
tourée de séductions, a besoin de tontes ses for-
ces. D’un me , des honneurs, des richesses , du
crédit, toutes les espèces de distinctions; de
l’autre, votre vie en danger , votre famille livrée
à l’indigence, et votre mémoire à l’opprobre.

Choisissez, Démophon : on ne vous demande
qu’une injustice. Observez auparavant qu’on
armera votre main de l’anneau qui rendait Gy-
gèa invisible 3; je veux dire que l’auteur, le
complice de votre crime. sera mille fois plus
intéressé que vous à l’ensevelir dans l’oubli:
mais quand même il éclaterait, qu’snrien-vous
i redouter? Les lois? on leur impasera silence;
l’opinion publique? elle se tournera contre
vous, si vous résistez; vos liens avec la société?

elle va les rompre en vous abandonnant aux
persécutions de l’homme puissant; vos remords?
préjugés de l’enfance, qui se dissiperont quand
vous aurez médité sur cette maxime de vos au-
leurs et de vos politiques, qu’on ne doit juger
du juste et de l’injuste que sur les avantages que
l’un on l’autre peut procurer 4.

Démoplian. Des motifs plus nobles suffiront
pour me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté
de la vertu , l’estime de moi-même.

Phifoclès. Si ces motifs respectaqu ne sont
pas animés par un principe surnaturel , qu’il est
à craindre que de si faibles roseaux nese brisent
sons la main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous
vous croiriez fortement lié par des chaînes que
vous auriez forgées , et dont vous tenez la clef
voua-même! Vous sacrifiez à des abstractions
de l’esprit , à des sentiments factices, votre vie
et tout ce que vous avez de plus cher au monde!
Dans l’état de dégradation ou vous vous êtes
réduit, ombre, poussière , insecte, sous lequel
de ces titres prétendez-vous que vos vertus sont
quelque chose, que vous avez besoin de votre

estime, et que le maintien de l’ordre dépend du
choix que vous allez faire? Non , vous n’agrsn-
direz jamais le néant, en lui donnant de l’or-
gueil; jamais le véritable amour de la justice ne
sers remplacé par un fanatisme passager; et
cette loi impérieuse , qui nécessite les animaux
à préférer leur conservation à l’univers entier,
ne sers jamais détruite ou modifiée que par une
loi plus impérieuse encore.

Quant à nous, rien ne saurait justifier nos
chutes à nos yeux, parceqne nos devoirs ne
sont point en oppOsition avec nos vrais intérêts.
Que notre petitesse nous cache au sein de la
terre, que nolre puissance nous élève jusqu’aux
cieux 5 , nous sommes environnés de la présence
d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos
actions et sur nos penséesfi, et qui seul donne
une sanction à l’ordre, des attraits puissants à
la vertu, une dignité réelle il l’homme, un fou-
dement légitime à l’opinion qu’il s de lui-même.

Je respecte les lois positives, parcequ’elles dé-
coulent de celles que Dieu a gravées au fond
de mon cœur 7; j’ambitionne l’approbation de
mes semblables , parcequ’ils portent comme moi
dans leur esprit un rayon de sa lumière, et dans
leur une les germes des vertus dont il leur ins-
pire le désir; je redoute enfin mes remords,
parceqn’ils me font déchoir de cette grandeur
que j’avais obtenue en me conformant à sa vo-
lonté. Ainsi les contrepoids qui vous retiennent
sur les bords de l’abîme, je les si tous; et j’ai
de plus une force supérieure qui leur prête une
plus rigoureuse résistance.

Démoplion. J’ai connu des gens qui ne croyaient

rien, et dont la conduite et la probité furent
toujours irréprochables 5.

Philoclès. Et moi je vous en citerais un plus
grand nombre qui croyaient tout, et qui furent
toujours des scélérats. Qu’en doit-on conclure P
qu’ils agissaient également contre leurs princi-
pes, les uns en faisant le bien, les autres en
opérant le mal. De pareilles inconséquences ne
doivent pas servir de règle. lls’agit de savoir
si une vertu fondée sur des lois que l’on ord-
rait descendues du ciel, ne serait pas plus pure
et plus solide, plus consolante et plus facile,
qu’une vertu uniquement établie sur les opi-
nions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande, à mon tour, si
la saine morale pourrajamais s’accorderavec une
religion qui ne tend qu’a détruire les mœurs,
et si la supposition d’un amas de dieux injustba
et cruels n’est pas la plus extravagante idée qui
soit jamais tombée dans l’esprit humain. Nous
nions leur existence; vous les aves honteu-

l Ap. Plal. de Les. t. a. p. 890, Ap. Ariétot. ibidx -
- SPIaI. de Hep. lib. un. p. Gin. -- A Lysaudr. up.

a Theod. sp. tant. lib, s,( 99; id, ap. Suid. in Scalp.
Plut. Apoyhlh. l.acou.t. a, p. 239.-5 Plat. de Lai.

lib. la, l. g, p, (,05, - t; xrnmh, mm". un h p. 7.8. c. - 7 Archyt. ap. Slob. n-m. il, p. .67. - 8 Plu.
liard. p. 908, s. Clrm. Ales. in l’ralrrpt. t. I, p. au et al.
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sement dégradés, vous êtes plus impies que
nous t.

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos
mains. puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes
plus indignés que vous des faiblesses qu’on leur
attribue. Mais si nous parvenions à purifier le
culte des superstitions qui le défigurent, en se-
riez-vous plus disposé à rendre à la divinité
l’hommage. que nous lui devons?

Démophon. Pronvez qu’elle existe , et qu’elle

prend soin de nous,et je me prosterne devant
elle.

Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle
n’existe point, puisque c’est vous qui attaquez
un dogme dont tous les peuples sont en posses.
sion depuis une longue suite de siècles. Quant

: à moi, je voulais seulement repousser le ton
i railleur et insultant que vous aviez pris d’abord.

Je commençais à comparer votre doctrine à la
. nôtre, comme on rapproche deux systèmes de

philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle,
, que chaque homme étant, selon vos auteurs, la
; mestre de toutes choses, doit tout rapporter à
’ lui seul’; que suivant nous, la mesure de tontes

choses étant Dieu même3 , c’est d’après ce mo-

ï déle que nous devons régler nos sentiments et
I nos actions ’t.

t Vous demandez quel monument atteste l’exis-
Â tence de la divinité. Je réponds:L’uuivers, l’é-

’ elnt éblouissant et la marche majestueuse des
astres, l’Organisation des corps . la correspon-

. (lance de cette innombrable quantité d’êtres, cn-
I fin cet ensemble et ces détails admirables, ou

tout porte l’empreinte d’une main divine , ou
’ tout est grandeur, sagesse, proportion et liar-
l munie ; j’ajoute le consentement des peuples-5 ,

non pour vous subjuguer par la voie de l’auto-
rité, mais parccque leur persuasion, toujours

I cntreteuue par la cause qui l’a produite , est un
témoignage incontestable de l’impression qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravis-
; sautes de la nature 5.

La raison, d’accord avec mes sens, me montre
aussi le plus excellent dcs ouvriers dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme
marcher; j’en conclus qu’il a intérieurement
un principe actif. Ses pas le conduisent où il
veut aller; j’en conclus quc ce principe com-
bine ses moyens avec la lin qu’il se propose.
Appliquons cet exemple. Tonte la nature est
en mouvement; il y a donc un premier moteur.

il existe donc une intelligence suprême. Ici finit

VOYAGE D’ANACHARSIS. -
le ministère de un raison ; si je la laissais aller
plus loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs
philosophes, à douter de mon existence. Cieux
mêmes de ces philosophes qui soutiennent que
le monde a toujours été, n’en admettent pas
moins une première cause,qui de toute éter-
nité agit sur la matière. Car suivant eux, il est
impossible de concevoir une suite de mouvev
ment: régalien et concertés, sans recourir à

un moteur intelligent 7. ,Démoplmn. Ces preuves n’ont pas arrêté, par-
mi nous , les progrès de l’athéisme.

I’Iu’loclès. ll ne les doit qu’à la présomption
et à l’ignorance 3.

Démophon. Il les doit aux écrits des philo-
sophes. Vous connaissez. leurs sentiments sur
l’existence et sur la nature de la divinité (103).

Philocle’J. On les soupçonne, ou les accuse
d’athéisuiey, parceqn’ils ne ménagent pas usez

les opinions de la multitude, parcequ’ils huar-
dent des principes dont ils ne prévoient pas les
conséquences, parcequ’en expliquant la forma-
tion et le mécanisme de l’univers, asservis à la
méthode des physiciens, ils n’appellent pas i
leur secours une cause surnaturelle. Il en est,
mais en petit nombre, qui rejettent formelle-
ment cette cause, et leurs solutions sont aussi
incompréhensibles qu’insuflisanles.

Démolilmn. Elles ne le sont pas plus que les
idées qu’on a de la divinité. Sou essence n’est

pas connue, et je ne saurais admettre ce que je
ne connais pas.

Philoclès. Vous avancez un faux principe. La
nature ne vous (finet-elle pas à tous moments
des mystères impénétrablesPVous avouer. que la
matière existe , sans connaître son essence; vous
savez que votre bras obéit à votre volonté, sans
apercevoir la liaison de la cause à l’effet.

Dëmnplwn. Un nous palle tantôt d’un seul
dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois
pas moins d’iinperfectious que d’opposition:
dans les attributs de la divinité. Sa sagesse exige
qu’elle maintienne l’ordre sur la terre, et le dè-
sordre y triomphe avec éclat. Elle est juste, et
je souffre sans l’avoir mérite.

Pliiloclèr. On supposa, des ln naissance des so-
ciétés, que (les génies places dans les astres veil-
laient à l’administration de l’univers: Comme
ils paraissaient rcvétus d’une gratuit! puissancet
ils obtinrent les hommages des mortels; et le
souverain fut presque partout négligé ponr le!

Ce mouvement est assujettià un ordre constant; ’ ministres.
Cependant son souvenir se conserva tou-

l l’lut. de Surtout. t. a, p. 169,1. Bayle, Paris. sur la rom. t. 1,5 "G. - a Frang- ap Plat. in Thrrl. l. I.
p. 167 et I70, l. Sert. limpjr. Pyrrhon. hypolh. l. I. cap. 3:, p. 55.- 3 Plat. lll’ I
L Id. epist. 8, t. 3, p. 356, l. - 5 hl. de Les. l. le, I. a, p. 886. Aristot. de Cirlo, lib.

a, I. à, l. a. p- 715. a. --
l, up. J. I- I. l". au. l.

me". de Nul. (leur. lib. t,c. i7, t. a, p. A". -6 Plu. de Les. l. in, t. a, p. 861i. Aristotlp. (lien, de Nu. (leur.
l I. a, e. 37, t. a. p. 403. -7 hl. Met-pli. lib. I4. c. 7, etc. t. a, p, mon, - 8 Plat. ib.- g Bayle, Cumin. en
! luens.iur la rom. I. 3. S si et :6.
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l jours parmi tous les peuples I. Vous en trouve-
rez des traces plus ou moins sensibles dans les
monuments les plus anciens; des témoignages
plus formels dans les écrits des philosophes mo-
dernes. Voyez la prééminents qu’Homère ac-
corde à l’un des objets du culte public : Jupiter
est le père des dieux et des hommes. Parcourez
la Grèce : vous trouvera l’Ètre unique , adoré

depuis long-temps en Arcadie, sous le nom du
Dieu Bon par excellence i ; dans plusieurs villes,
sous celui du Très-Hant3, on du Très-Grand 4.

-Econtez ensuite Timée, Anaxagore , Platon :
C’est le dieu unique qui u ordonné la matière,
et produit le monde 5.

Écoutez Antisthène, disciple de Socrate : Plu-
sieurs divinités sont adorées parmi les nations,
mais la nature n’en indique qu’une seule 5.

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore.
Tous ont considéré l’univers comme une armée,

4 qui se meut au gré du général; comme une vaste
monarchie, ou la plénitude du pouvoir réside
dans le souverain 7.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui
soutsubordonne’s, un titre qui n’appartient qu’à

lui seul? c’est que, par un abus depuis long-
temps introduit dans tontes les langues, ces ex-
pressions dieu et divin ne désignent souvent
qu’une supériorité de rang, qu’une excellence
de mérite, et sont prodiguées tous les jours aux
princes qu’il a revêtus de son pouvoir, aux es-
prits qu’il a remplis de ses lumières, aux ouvra-
ges qui sont sortis de ses mains ou des nôtres 3.
Il est si grand en effet, que d’un côté ou n’a
d’autre moyen de relever les grandeurs humai-
nes, qu’en les rapprochant des siennes, et que
d’un autre côté ou a de la peine à comprendra
qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jus-
qu’à nous.

Vous qui niez son immensité , avez-vous ja-
mais réfléchi sur la multiplicité (les objets que

votre esprit et vos sans peuvent embrasser?
Quoi! votre vue se prolonge sans effort sur un
grand nombre de stades , et la sienne ne pour-
rait pas en parcourir une infinité! Votre atten-
tion se perte, presque un même instant, sur la
Grèce, sur la Sicile , sur l’ligypte; et la sienne

ne pourrait s’étendre sur tout l’univers a 2
Et vous qui mettez des bornes. à sa limité,

comme s’il pouvait être grand sans être bon,
croyez-vous qu’il mugisse de son ouvrage? qu’un
insecte, un brin d’herbe , soient méprisables à
ses yeux? qu’il ait revêtu l’homme de (limités
éminentes la, qu’il lui ait donné le datif, le be-
soin, et l’espérance de le connaître , pour l’ébl-

gner à jamais de sa vue? Non, je ne saurais
penser qu’un père oublie ses enfants . et que par
une négligence incompatible avec ses perfec-
tionsl t, il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il
a établi dans son empire.

Démophon. Si cet ordre émane de lui, pour-
quoi tant de crimes et de malheurs sur la terre?
Où est sa puissance, s’il ne peut les empêches-2’
sa justice, s’il ne le veut pas?

Philoclès. Je m’attendais à cette attaquc.Q)n
l’a faite, on la fera dans tous les temps; et c’est
la seule qu’on puisse nous opposer. Si tous les
hommes étaient heureux , ils ne se révolteraient
pas contre l’auteur de leurs jours ; mais ils souf-
frent sous ses yeux , et ilsemble les abandonner.
Ici ma raison confondue interroge les traditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une Pso-
vidence. Elle interroge les sages I’; presque tous
d’accord sur le fond du dogme , ils hésitent et se
partagent dans la manière de l’expliquer. Plu-
sieurs d’entre eux , convaincus que limiter la
justice ou la bonté de Dieu, c’était l’aue’antir,

ont mieux aimé donner des borncsà son pouvoir.
Les uns répondent : Dieu n’opére que le bien;
mais la matière, par un vice inhérent à sa na-
ture , oecasione le mal en résistant à la volonté
de l’Ètre suprême’3.l)’autres : L’influence divine

s’étend avec plénitudej usqu’à la sphère de la lune,

et n’agit que faiblement dans les régions inférieu-
res I4. D’autres: Dieu se mêle des grandes choses
et néglige les petites ’5. Il en est enfin qui lais-
sent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière
qui les éclaircit. Faibles mortels! s’écrient-ils,
cessez de regarder comme des maux réels la pau-
vreté , la maladie, et les malheurs qui nous vien-
nent du dehors. Ces accidents, que votre rési-
gnation peut convertir en bienfaits, ne sont que
la suite des lois nécessaires à la conservation de

l Aet. Apust. up. to, v. 33; id. ibid. cap. i7. v. s3 et s8. S. Paul. ep. ad llom. rap. i. v. si. Jsblunslt,
Panlh.lib. i. cap. s, p. 38; id. in Pruleg. S sa. Yrr’ret. Bilans. de la (brumal. p. 335. Brunch. lliit. IihxlusJ. A,
p. 569. Cudw. cap, A, S 16, un, ne. -- s Pausan. lib?)l cap. 30, p. 673. Macrob. in hon-in. àcip. lib. r, cap, ..
- un»... lib. i. cap. s6. p. 6s; lib. 5l up. i3. p, ài’; lib. 8, up. a. p. Goa; lib. 9, rap. il. p. 7:5. --lg Id-
Iib. in. cap. 37. p. 893. - 5 Tint. (le Anion. mund. Plat. in Tim. Ananas. ap. Plut. de Plu. Plitlm. lib. i. c. 7:
t. a, p. ("in - G Citer. de Nil. deor. lib. I. cap. I3, t. a, p. l407. Lamant. lnstit. divin. lib. I, cap. 5, l. a, p. 18 ,
id. delrâ Dei. cap. si, t. a. p. :53. Plut. de Orne. ou. t. a ,p. bu. - 7 Archyt. de Duetr. mur. ap. Slub. serin. l.
p. I5.Unat. ap. Stoh. lidos. phys. lib. I, cap. 3I p, à. 5thcneid. ap. Stob. serin. 46, p. 332. Ulultls.li1itl. p. 330.
-- 5 Nœud. up. Slub. serin. 3:, p. Il3.Cleric. A". cril. sert. i, cap. 3, l. I, p. a. Moshem. in Cudw. cap. A.
S 5. p. s7I. ---9 Xenoph. Mentor. lib. i, p. 7.3. - le Id. ibid. p. 7.3 N716. - si Plat. de Les. lIb. tu, t. a.
p. 901.- la Citer. ib.e. a. La, p. 395.- t5 Plat. in Tlm. l. 3. Pililm- - Ils Un". bull "P. 1- AÜNM:
Il: calo. "Il. 3a "p. I. t. I. p. 4’43"11. de Part. animal. lib. i, cap. I. I. I. p. 97°. Ilosllem. in Cathy. cap. a.
S binet. S. -- i5 Ap. Plat. de Les. lib. in. t. a. p. gel. Ap. Aristot. de Mende, cap- G. t. II p. (in. Euripid.

up. Plut. de Heip. sa. t. s. p. 8H. .
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est
l’univers. Vous entrez dans le système général
du choses , mais vous n’en êtes qu’une portion.

Vous fûtes ordonnés pour le tout , et le tout
ne fut pas ordonné pour vous I.

Ainsi, tout est bien dans la nature, excepte
dans la classe des êtres ou tout devrait être
mieux. les corps inanimés suivent sans résis-
tance les mouvements qu’on leur imprime. Les
animaux, privés de raison, se livrent sans re-
mords à l’instinct qui les entraîne. Les hommes

seuls se distinguent autant par leurs vices que
par leur’ ’ "’v CL " 1h ils ’ W”.
commele reste de la nature? pourquoi peuventr
ils résister à leurs penchants? pourquoi reçurent-
ils ces lumières qui les égarent, ce desir de con.
mitre leur auteur. ces notions du bien , ces lar-
mes précieuses que leur arrache une belle sc-
tiol; ce don le plus funeste, s’il n’est pas le plus
beau de tous , le don de s’attendrir sur les mal-
heurs de leurs semblables? A l’aspect de tant
de privilèges qui les caractérisent essentielle-

’ment, ne doit-on pas conclure que Dieu, par
du vues qu’il n’est pas permis de sonder, a
voulu mettre à de fortes épreuves le pouvoir
qu’ils ont de délibérer et de choisir? Oui. s’il

y Ida vertus sur la terre, il y a une justice
dans le ciel. Celui qui nc paie pas un tribut à la
règle. doit une satisfaction à la règle ’. Il com-
mence sa vie dans ce monde ; il la continue dans
un séjour ou l’innocence reçoit le prix de ses
soutînmes. ou l’homme coupable expie ses cric
mes jusqu’à cequ’il en soit purifié.

Voilà , Dèrnuphon , comment nos sages justi-
fimtla Providence. Il: ne connaissent pournous
d’autre mal que le vice, et d’autre dénouement
au scandale qu’il produit, qu’un avenir où tou-
tes choses seront mises à leur place. Demander
à présent pourquoi Dieu ne l’a pas empêché
de. l’orignc . c’est demander pourquoi il a fait
l’univers selon ses vues, et non suivant les
nôtres.

Démophon. La religion n’est qu’un tissu de

petites idées , de pratiques minutieuses. Comme
s’il n’y avait pas assez de tyrans sur la terre,
vous en peuplez les cieux; vous m’entoure: de
surveillants, jaloux les uns des antres. avides
de mes présents, à qui je ne puis offrir que
l’hommage d’une crainte servile; le culte qu’ils
exigent n’est qu’un trafic honteux ; ils vous don-

nent des richesses, vous leurs rendez des victi-
mes 3. L’homme abruti par la superstition est le
plus vil des esclaves. Vos philosophes même
n’ont pas insiste sur la nécessité d’acquérir des

vertus , avant que de se présenter a la divinité,

VOYAGE D’ANACHARSIS.

ou de lui en demander dans leurs prières i.
Philoclès. Je vous ai déjà dit que le culte

public est grossièrement défigure. et que mon
dessein était simplement de vomexpoaer in opic
nions des philosophes qui ont réfléchi sur les
rapports que nous avons avec la divinité. Dou-
tu de ces rapports si vous êtes asses aveugle
pour les méconnaître : mais ne dites pas que
c’est dégrader nos aines que de les séparer de
la masse des êtres, que de leur donner la plus
brillante des origines et des destinées, que d’e-
tablir entre elles et l’Être suprême un commune

de bienfaits et de reconnaissance. .
Voulez-vous une morale pure et céleste,qni

élève votre esprit et vos sentiments? étudies la
doctrine et la conduite de ce Socrate qui ne vit
dans sa condamnation, sa prison, et sa mort.
que les décrets d’une sagesse infinis. et ne riai-
gna pas s’abaisser jusqu’au plaindredsl’in’ -

lice de ses ennemis.
Contemplez en même temps. avec Pythagore,

les lois de l’harmonie nuiverselle5, et mettes ce
tableau devant vos yeux. Régularité dans la dis-
tribution des mondes ,regularitz’ dans la distri-
bution des corps célestes ; concours de toutesles
volontés dans une sage république, concours
de tonales mouvements dans nueatne vertueuseg
tous les êtres travaillant de concert au main-
tien de l’ordre, et l’ordre conservant l’univers

et ses moindres parties; un Dieu auteur de ce
plan sublime. et (les hommes destinés i être
par leurs vertus ses ministres et ses coopéra-
teurs. Jamais système n’elinccls de plus de 3è
nie; jamais rien n’a pu donner une plus liante
idée de la grandeur et de la dignité de l’homme.

Permettesque j’insiste; puisque vous attaquez
nos philosophes , il est de mon devoir de les
justifier. Le jeune Lysis est instruit de leurs
dogmes; j’en juge par les instituteurs qui He
vèrent son enfance. Je vais l’interrogar sur (lit.
férents articles relatifs in cet entretien. Écoute:
ses réponses. Vous verres d’un coup-d’œil l’eu-

semble de notre doctrine, et vous jugerez si la
raison. abandonnée à elle-nième, pouvait con-
Cevoir une théorie plus digne de la divinité, et
plus utile aux hommes (104).

remuants. .
Dites-moi , Lysis , qui s formé le monde P

LYHS.
Dieu .5

ramonés.
Par quel motif ’a-t-il formé?

LYS!!-
Par un effet de sa bouté7.

Ç

n l.’lat.de hg. lib. and. a, p. 903. - a hl. ibid. p. gos. - 3 Plat. in Buthyphr. t. I. p. si, e. -i Euh.
gels-4l" pensers, t. 3, S 5l, 56, ete.- 5 Theag. up. Stein. serin. a, p. Il. Gitan. ibid. sec-m. 3. p. il. Pains.
liard. sont. 9, p. r05. Discos. ibid. une. 1.6. p. un. Hippodaru. ibid. serin. sot,p. 555, 0re". ibid.Eelog. riva.
lib. s. p. 3a. - 6 Tien. La". de Alain. nundi, ap. Plat. L3. p. 96. Plat. in Tim. ibid. p. Je. ste.; id. sp. Citer.
de Nu. dear. lib. s.eap. 6. t. a. p. 503.- 7 M- ill TiI- I. 3. p. I9. I.



                                                                     

çHAPITnE SOIXAËJTE-mx-NEUVŒME.

"11.oct.81.
Quint-ce que Dieu P

une. i
Ce qui nia ni commencement ni fin I. L’Ètre

éternelI , nageoire , inalliable, intelligent 3.

i l l’aimais.
Pouvone-nons connaître non «une?

urus. -Elle est incompréhensible et ineffable 5; mais
il a parlé clairement par les œuvres 5 , et æ
langage a le caractère du grandes vérités, qui
est d’être à la portée de tout le monde. De plus
vina lumières noua renient inutilee, et ne con-
venaient une doute ni a son plan ni à notre
faiblesse. Qui lait même si l’impatience de noue
élever jnequ’i lui ne présage paa la dentinée qui

nous attend? En effet, e’il est vrai , comme on
le dit, qnlil en. heureux par la unie vue de ses
perfection 6 , duirer de le connaître. c’est de-
airer de partager son bonheur.

"incanta.
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

. LI!!!-Jusque sur le: pina petite objete 7.

. mamie.Pouvona-nouslui dérober lavue de non actions?

unie.
Paa même celle de nos pensées i.

"inocule.
Dieu. cet-il l’auteur du mal P

Lute.
L’Ètre bon ne peut faire que ce qui ont bon 9.

PEILOCLÈS.

Quels eont vos rapporte avec lui?
LYSII.

Je lui. un manage, je lui appartienne, il a
aoin de moi la.

"momie.
Quel est le culte qui lui convient P

Luxe.
Celui que les lois de la patrie ont. établi, la

agente humaine ne pouvant savoir fieu de po-
eitifù cet égard Il.

"momie.
Suflit-il de l’honorer par des sacrifices et par

des cérémonies pompeuses P

68
mais.

Non.
mucus.

Que faut-il encore il

- Lille. iLa pureté du com N. Il le laissa plutôt ile-
chir par la vertu que par les ohdee I3; et
comme il ne peut y avoir aucun commerce en.
ne lui et l’injustice U4,quelqnea une penaeut qu’il

faudrait arracher des autela les méchante qui y
trouvent un asile l5.

tamouls.
Cette doctrine, emeignée par les philosophes,

cenelle reconnue par les prêtres P

urne. ’ .Ils l’ont fait graver sur la porte du temple
d’Épidaure mien-nia na ces maux, dit l’ina-

cription , N’es-r annexa qu’un une ennuis.
il: l’annoncent avee éclat dans nos cérémonie-
uintea, ou après que le ministre dee autels a
dit, Qui est-ce qui en ici! les auiatante re-
pondent de concert, Cc tout tau: gent de
bien I7.

remonte.
Vos prières ont-ella pour objet la bien: de

la terre P Lune.
Non. J’ignore a’ils ne me seraient pas nul-

sibles, et je craindraia qu’irrité de l’indiecre’tion

de met vœux, Dieu ne les exançlt la.
remonta.

Que lui dundee-vous donc?
usa.

De me protéger coutre me. panions I9; de
m’accorder la vraie beauté,oelle de l’aine"; lee
lumières et les vertus dont j’ai besoin" ;la force
de ne commettre aucune injustice, et surtout
le courage de supporter, quand il le faut, l’un
justice du autres n.

remuante.
Que doit-on faire pour ae rendre agréable à

la flivinite’?

Luxe.
Se tenir toujoun en sa présenceÜ; ne rien en-

treprendre sans implorer son secours 14 ; aluni-
miler en quelque façon à elle par la justice. et

a TbaI. ap. Ding. Laert. lib. I. S 36. -- a Tint. Loch ibid. p. 96. -- 3 Arittot. de Net. alunait. lib. a. cW- 6.
t. l. p. hô; cap. 7, p.518 ; cap. 15’ p. Ho; id. Metaphya. lib. Il, cap. 7, p. tout.- k Plat. ibid. p. :8. -
5 Ohm. up. Stob. Ielog. plus. lib. il p, b. -- 6 Aristot. de Mur. lib. in, cap. 8. I. a. p. 139. l; id. de hep. l.’7.
cap. 1’; ibid. p. les. a. -- 7 Plat. de hg. lib. le. t. a, p. 900. c. Tbialog. païenne. t. i, p. Igo.-- 8 Epiebarm.
op, (Il... Nanar. "un. lib. 5, P. 708. Æuhyl. up. Theophil. ad Autol’e. lib. a. S 55.5.uripid. ap. .Slob.
’d°& P515. up. 7. p. 8.Thal, op, nies. La". lib. . ,5 36.-- 9 Plat. in Tim. t. 3. p. 3o, A; Id. de hep. lib. a.
L .9 P. 379. n. - to Plat. infliction, a. n, p. 6:, u. -- a l Id. in Epinulu. t. a. p. 965, a. - u Zaleueb. ap. Stein
p. :79. Plat. in Mail». a. t. I. p. M9, I. huer. ad Nicoel. t. i, p. 61. - râblant. ap. bled. lib. n, p: .36; et
’P- shit [1- 079. Xeuopb. lamer. lib. I, p. 73:. -- :5 Charond. ap. Stob. «un. 45. p- 139. - l5 Eufllndi .9-
Stub- "un. 66. p. 307. - :6 Clan. Alu. "rem. lib. 5. p. 65a. -- l7 A’iW’Ph. in Pu- t 435 u 967.-
ld Plan in Alcib. a. t. a,p. 138. ele.- IQZelncII. ap.Stob. nm.h, p. 279-- 5° "Il. il P5835 le 3,P’.’79i*
id- il Nt"). a. l. a. p. 168. Clan. Alex. ibid. p. 705. -- a: Plat. in Men. t. a. p. une; ap. and. ide Vin. t. J.
F 375- annal. Inuit. lacon. I. a, p. :39. A.- a3 Xauoph. Mener. lib. a. p. 7:8. -M Chll’find- W. 5M”
"en. 4:. Lady. Plat. in Tim.t. 3. p. :7 et 48; id. dotes. lib. 6, t. a. p. 7:! ; id. api". 5. l. 3. P- 33’! Il» .
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par la saintetél ;. lui ripporter tontes ses ac-
tiensI , remplir exactement les devoirs de son
état, et regarder comme le premier de tous ce-
lui d’être utile aux hommes 3; car plus on opère
le bien, plus on mérite d’être mis au nombre de
ses enfants et de ses amis 4.

rainurais.
Peut-on être heureux en observant ces pré-

ceptes P ç Is- LYS".Sans doute. puisque le bonheur consiste dans
la sagesse, et la sagesse dans la connaissance de

Dieu 5. irumocriss.
. Mais cette ’connsissanc’e est bien imparfaite.

un".
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que

dans une antre vie 6.

. usurpais.Est-il vrai qu’après notre mort nos antes com-
paraissent dans le champ de la vérité , et mdent
compte de leur pondoite à des juges inexora-
bles; qu’cnsuite les unes , transportées dans des
campagnes riantes, y coulent des jours paisibles
au milieu des fêtes et des concerts; que les su-
tres sont précipitées par les furies dans le Tar-
tare, pour subir à la fois la rigueur des flam-
mes , et la cruauté des bêtes féroces 7.

’ . Lvsxs.
Je l’ignore.

rutnocnis.
Dirons-nons que les unes et les autres, après

avoir été pendant mille ans au moins rassasiées
de douleur ou de plaisir , reprendront un corps
mortel, soit dans la classe des hommes , soit
dans celle des animaux , et commenceront une
nouvelle vie il, mais qu’il est pour certains cri-
mes des peines éternelles 9 P

Lvsrs.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des

CHAPITRE QUÀTRE-VINGTIÈME.

Suite de la bibliothèque. La poésie.

hexpliquée sur la nature des peines et des rè-
compenses qui nous attendent après la mon.
Tout ce que j’affirme, d’après les notions que
nous avons de l’ordre etde la justice , d’après le

suffrage de tous les peuples et de tous lestemps",
c’est que chacun sera traité suivant ses méritesl l,

et que l’homme juste passant tout-à-conp du
jour ténébreux de cette vie I1 à la lumière pure y
et brillante d’une seconde vie , jouira de cc bon- î
beur inaltérable dont ce monde n’offre qu’une

faible image I3. "PHILOCLÈS. t

Quels sont nos devoir-tenure noœmemu?
LYSIS.

. Dècerner à notre une les plus grands hou-
nenrs , après ceux que nous rendons il la divini- .
té : ne lajarnais remplir de vices et de remords;
ne la jamais vendre au poids de l’or, ni la sa-
crifier à l’attrait (les plaisirs; ne jamais préférer,

dans aucune occasion, un être aussi terres-l
tre, aussi fragile que le corphà une substance
dont l’origine est céleste, et la durée éternelle I4.

camouflas.
Quels sont nos devoirs envers les hommes P

LYSIS. .Ils sont tous renfermés dans cette formule:
Ne faites pas aux antres ce que vous ne von-
driez pas qu’ils vous fissent l5.

tannai-s.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces

dogmes ne sont qu’une illusion, et si votre une l
ne survit pas à votre corps?

Ê

l

La religion n’est pas plus exigeante que la

I

philosophie. Loin de prescrire à l’honnête hom-
me aucun sacrifice qu’il puisse regretter, elle
répand un charme secret sur ses devoirs, et lui
procure deux avantages inestimables , une pal!
profonde pendant la vie, une douce espérance
au moment de la mort I5.

pièces de la bibliothèque; elle ne contenait que
des ouvrages de poésie et de morale , les uns en.

sPlaI. in îlien. t. t, p. s76, n. Aur. Carm. vers. ull.- allias. ap. Ding. Larrt.l. I,S 88. llrurl, H15L
philos. La. p. Io7s. - 3 Xrnupb. ibid. lib. 3. Il. 780. - 4 Plat. de Hep. lib. Io,t. a, p. En, a; id. ile Les. l- 5l
p. 7I6, n. Alexand. ap. Plut. t. l, p, 681. a. - 5 Titres. ap. Stob. serm. t. p. Il. "Il. 5". Arcllyt. ilIÎt-l- l’ l”
l’llt in Tbræl. ib.; in Euthytl. p. 330 ; id. rpisl. 8, l. 3, p. 351,; ap. Augustin. de Civil. bel, l.8,t. 9. - (i l’lN
en Epinom. t. a, p. 991.- 7 Aainclt. ap. Plat. l. 3, p.471. -- 8 Id. ibid. Virgil. Mineid. lib. 6. V. 753. - 9 "W

[un Epin. t. 3. p. GIS; id. in Gars. t. a. p. 5:5. - au Id. in Gers. t, a, p, 513. Plut. de Consul. l. a. Il "0-"
Il Plal.de LIS. lib. 10.!. a. p.916.- .. hl. de Hep. lib. 7, I. a, p. 5st. - t3 Id. in Epiunm. La. P- a,
99a.- s5 Id. de hg. lib. 5, p. 7:7. ne.- 13 liner. in Niwcl. I.

p. 9: et "à. u
7] et

t, p. "6. -- 16 Plat. in Hindou. l. Il
e

f1



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈME.

Dà

685

très grande quantité, les antres en tu”; petil
nombre. Lysis parut étonné de cette dispropor-
tion; Euclide lui dit (Il fautpeu de livres pour
instruire les hommes; il en faut beaucoup pour
les amuser.-Nos devoirs sont bornes; les plai-
sirs de l’esprit et du cœur ne sauraient l’être :
l’imagination, qui sert à les alimenter, est ana-
si libérale que féconde; tandis que la raison,
pauvre et stérile , ne nous communique que les
faibles lumières dont nous avons besoin; et
coutume nous agissons plus d’après nos sensations
que d’après nos réflexions , les talents de l’ima-

gination auront toujours plus d’attraits pour
nous, que les conseils de la raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du réel

que du possible, plus étendu que le réel; sou-
vent même elle préfère au possible des fictions
auxquelles on ne peut assigner de limites. Sa
voix peuple les déserts, anime les êtres les plus
insensibles, transporte d’un objet à l’autre les
qualités et les couleurs qui servaientàles dis-
tinguer; et par une suite de métamorphoses,
nous entraîne dans le séjour des enchantements,
dans ce monde idéal ou les poètes , oubliant la
terre, s’oublinnt eux-mêmes, n’ont plus de
commerce qu’avec des intelligences d’un ordre

supeneur.
(l’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les jar-

dins des muses i, que les ruisseaux paisibles rou-
lent en leur faveur des flots de lait et de miel î ,
qu’Apollou descend des cieux pour leur remet-
tre sa lyre 3, qu’un souffle divin, éteignant tont-
à-eoup leur raison , les jette dans les convulsions
du délire , et les force de parler le langage des
dieux , dont ils ne sont plus que les organes 4.

Vous voyez, ajouta Euclide , que j’emprunte
les paroles de Platon. Il se moquait souvent (le
ces poètes qui se plaignent avec tant de froi-
deur du [en qui les consume intérieurement.
Mais il en est parmi eux qui sont en effet en-
traînés par cet enthousiasme qu’on appelle in-
spiration divine, iureur poétique 5. Eschyle,
l’indare, et tous nos grands poètes le ressen-
taient, puisqu’il domine encore dans leurs
écrits. Que, dis-je? l)étiiostlii-nc à la tribune,
des particuliers dans la société, nous le fout
éprouver tous les jours. Ayez vous-mime à
peindre les transports on les malheurs d’une de
ces passions qui, parvenues a leur comble. ne
laissent plus à l’aine aucun soutinrent de libre,
il ne s’échappent de votre bouche et de vos
yeux que des traits enflammés, et vos fréquents

écarts passeront pour des accès de fureur ou de
folie. Cependant vous n’aurez cédé qu’à la voix

de la nature. ’. Cette chaleur qui doit animer tontes les pro-
ductions de l’esprit se développe dans la poéaicfi

avec plus ou moins d’intensité, suivant que le
sujet exige plus ou moins de mouvement, sui-
vaut que l’auteur possède plus on moins ce tai- 4
lent sublime qui se prête aisément aux caractè-
res des passions, ou ce sentiment profond qui
tout-à-conp s’allume dans son cœur , et se com-
munique rapidement aux nôtres 7. Ces deux
qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai connu
un poète de Syracuse qui ne faisait jamais de si
beaux vers que lorsqu’un violent enthousiasme
le mettait hors de lui-môme 3.

Lysis fit alors quelques questions dont on ju-
gera par les réponses d’Euclide. La poésie, nous

dit ce dernier , a sa marche et sa langue particu-
lière. Dans l’épopée et la tragédie, elle imite

une grande action dont elle lie toutes les parfin
à son gré , altérant les faits connus, y en ajou-
tant d’autres qui augmentent l’intérêt, les rele-

vant tantôt au moyeu des incidents nerva].
[eux , tantôt par les charmes variés de la diction,
ou par la beauté (les pensées et des sentiments.
Souvent la fable , c’est-à-dire la manière de dis-
poser l’actiouv. coûte plus et fait plus d’honneur
au poète que la composition même des vers w,

Les antres genres de poésie n’exigent pas de
lui une construction si pénible: mais toujours
doitil montrer une sorte d’invention; donner,
par des fictions neuves, un csprit de vie à tout
ce qu’il touche; nous pénétrer de sa flamme;

et ne jamais oublier que,snivsnt Simouide U,
la poésie est une peinture parlante, comme If
peinture est une poésie muette.

Il suit de là que le vers seul ne constitue pas
le poète. L’histoire il’Hérodote mise en vers ne
serait qu’une histoire" , puisqu’on n’y trouverait

ni fable ni fiction t3. Il suit encore qu’on ne doit
pas compter parmi les productions de la poésie
les sentences de Titi-oignis , de Phi)cylide, etc.,
ni même les systèmes de l’armenide et d’Empé-

(locle sur la nature I4 , quoique ces deux der-
niers auteurs aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes I5 ou des al-
légories ingénieuses ’5.

J’ai dit que la linéale avait une langue parti-
culière. Dans les partages qui se sont faits entre
elle et la prose , elle est convenue de ne se mou-
trer qu’avec une parure très riche , ou du moins

de Vitaiiil. en alirn, t. a, p. 830. Sent. Empir. aiiv.

..., 4T

I Plat. in Inn. t. i, p. 5M. - a Id, ibid. - 3Pind.
p. :45 ; iil. cl Damon". ap. Citer. de Ont. up. 46, l. i, p. .37. - Scie". Tuseul. lib. I, cap. 16.!. a, p. .55;
id. Id Quint. lib. 3, opiat. â, t. 9, p. 87; epilt. 5, p. figu- 1 Aristot. de Pou. cap. I7, t. a, p, 665, c. -- 8 Id.
l’rolil. I. n, p. 8:7, e. - 9 Armande i’oet.eap.ü, p. (156, a. - Io Id. Ibid. cap. 9, t. a, p. 639, a. - u Plut. de
And. pou. i. a, p. l7. Vou- de Art. post. un. p.6. - u Aristot. ibid. - .J Plat. in Pltltlon. t. i, p. 6:. in. -
- si Aristot. ibid. up. I. p. 633. Plut. ibid. p. Ifi.- :5 Aristnt. ap, Ding, Inn. lib. il, i; 57. Ernped. ap. Plut.

lapin. lib. 7, p. 31.6, - I6 Iil. ibid. p. 33a.

Pyth. I, v. l. - fi Plat. ibid. - 5 Id. in l’huilr. t. 3,

..,,x s -- s.-,n
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très élégante; et l’on a remis entre ses mains
toutes les couleurs de la nature. avec l’obliga-
tion d’en user sans cesse , et l’espérance du par-

don si elle en abuse quelquefois.
Elle a réuni à son domaine quantité de mots

interdits à la prose, d’autres qu’elle alonge ou
raccourcit , soit par l’addition , soit par le retran-
chement d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le
pouvoir d’en produire de nouveaux î , et le pri-
vilége presque exclusif d’employer ceux qui ne
sont plus en usage ou qui ne le sont que dans
un psys étranger 1 , d’en identifier plusieurs
dans un seul 3 , de les disposer dans un ordre
inconnu jusqu’alors 4 , et de prendre toutes les
licences qui distinguent l’éloention poétique du

langage ordinaire.
Les facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instruments qui secondent ses opé-
rations. De là , ces formes nombreuses que les
vers ont reçues de ses mains, et qui toutes ont
un caractère indiqué par la nature. Le vers hé-
roïque marche avec une majesté imposante z on
l’a destiné à l’épopée; l’iambe revient souvent

dans la conversation : la poésie dramatique l’em-
ploie nvec succès. D’autres formes s’unit-tissent
mieux aux chants accompagnés de danses 5 U ;
elles se sont appliquées sans effort aux odes et
aux hymnes. C’est ainsi que les poètes out mul-
tiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ou-
: nages qui ont paru en différents temps sons les

noms d’orphée, de Musée, de Thamyris 6 , de
Liuus, d’Anthôs 7 , de Pamphuss, d’Olen 9;
d’Abaris I0, d’Epime’nitle I I, etc. Les uns ne con-

tiennent que des hymnes sacrés ou des chants
"plaintifs; les autres traitent des sacrifices, des
oracles , des expiations, et des enchantements.
Dans quelques une, et surtout dans le Cycle
épique, qui est un recueil de traditions fabu-
leuses oilles auteurs tragiques ont souvent puisé
les sujets de leurs pièces Il, ou a décrit les gé-
péaiogies des (lieux , le combat des Titans . l’ex-
pédition des Argonautes, les guerres de Thèbœ
et de Troie I 3. Tels furent les principaux ohjels
qui occupèrent les gens de lettres pendant plu-
sieurs siècles.C.omme la plupart de ces ouvrages
n’appartiennent pas à ceux dont ils portent les

iVOYAGE D’ANACHABSIS. * -

noms (r05), Euclide avait négligé de les dispo-

ser dans un certain ordre. .
. Vebsient ensuite ceuxd’Hésiode et d’Homère.

Ce dernier était escorté d’un corps redoutable
d’interprètes et de-commeutateurs (à. J’avais lu
avec ennui les explications de Stésimbrote et de
Glaucon I5; et j’avais ri de la peine que s’était
donnée Métrodore de Lampsaque, pour décou-
vrir une allégorie continuelle dans Pliiads et
dans l’Odyssée t6.

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entre-

prirent de chanter la guerre de Troie. Tels fu-
rent, entre autres, Arctinus. Stésichore I7, Sa-
cadas la, Lescbès x9, qui commença son ouvrage
par ces mots aliphatiques : Je chante la fortune
de Prima, et la guerrefamewe... W Le même
Leschés, dans sa petite Iliade 3 t, et Dicæogène
dans ses Cypriaques n , décrivirent tonales évé-
nements de cette guerre. Les poèmes de l’HèrI-
cléide et de la Théséide n’ometteut aucun des
exploits d’Hercuie et de Thésée 13. Ces auteurs
ne connurent jamais la nature de l’épopée; ils
étaient placés à la suite d’Homère. et se per-
(laient dans ses rayons, comme les étoiles se
perdent dans ceux du soleil.

Euclide avait tâché de réunir toutes les tra-
gédies , comédies , et satires, que depuis près de
deux cents ans on a représentées sur les théâtres
de la GrèceN’ et de la Sicile. Il en possédait en-
viron trois mille 15(106),et sa collection n’était
pas complète. Quelle haute idée ne donnait-elle
pas de la littérature des Grecs , et de la fécon-
dité de leur génie? Je comptai souvent plus de
cent pièces qui venaient de la même main, Parmi
les singularités qu’Euclide lnous faisait remar-
quer , il nous montra l’l-lippoceutaure , tragédie,
où Clic’rémon avait, il n’y a pas long-temps. iu-

troduit, contre l’usage reçu , tontes les espèces
de vers I6. Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne lurent dans l’origine que des
farces obscènes ou satiriques qu’on représentait
sur le théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à

de petits poèmes qui mettent sous les yeux du
lecteur des aventures particulières”. lis se rap.
procheut de la comédie par leur objet; ils en
diffèrent par le défaut d’intrigue; quelques uns
par une extrême licence 13. Il en est où il règne

,, .

I Aristot. de Pool. cap. Il, I. a. p. 069. a. - a ld. ibid. p. 668. a; et rap. as, p. 069, a. - 3 id. ibid. elli- l°.
p. 658. a. - à id. ibid. cap. si. p. 670, e.-- 5 Aristot. ibid. cap. ah. p. 67a. a. - a Vous sur les diverses (ornes
des un crus le chapitre XXVll de est ouvrage.- 6 Pial.tie Hep. lib. a, t. a, p. 365; id. de Leg.lib. 3. l. la
p. 829. Arillol. de Genet. anim. lib. a. up. i, t. i, p. i073. - 7 Heraet. Apnd. Plut.’ de Mus. t. a, p. sils.-
8 Pausan. lib. I, p. 9s. 94, etc. -9 Herudot- lib. à, cap. 35. - Io Plat. in charnus], t. a, p. 158. -- l I Ding.
Laert. lib. i, S I Il. - la Casaub, in Alben. p. 3m. - i3 Flint. Bibi. grec. lib. t, cap. t7, etc. -- I6 Fibr- i5-
p. un. -- :5 Plat. in ion. l. i. p. 530. -- I6 ld. ibid. Tatian. advers. Gent. S 37. p. 80. -- t7 Fabr. lb. t. I. tu. 9
et 597. -- i8 Albeu. lib. :3, cap. 9, p. 6m. Meurs. Itibl. gîte. Cap. s. - I9Pausan, lib. in, cap. a3, p. 660.--
Io 11W". il! AIL putt. v. :37. - si Faim. ibid. t. t. p. a80.- a: Herodnt. lulu. a,eap. n i7. Atislnt. ds Foot.
flip. l6. l. I. IL 06’s". Car. a3. p. 67L Albert. lib. si, caps. p. 582. Potiron. ad flûtiau. Var. bist. lib. g. e. la.
- .3 Arislol. ibid. cap. 15.!. a, p. 658. - :4 Minium de fais. 13;. p. 398. - :5 Meurs. Bibi. pas. al suie. Fabr-
ilibl. en. - :6 Aristnt. ibid. t. a, rap. r, p. 633, cap. :4, p. 67a. - a7 Vols. de instit. poeL lib. a. uP- 3°! P. u”.

-. .8 Plut. Sympus. lib. 7. quasi. 8. t. a, p. 71a. Divin. de Oral. lib. 3, p. 488.
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pin plaisanterie exquise et décente. Parmi les
mimes qu’avait rassemblés Euclide, je trouvai
aux de Iénarque et ceux de Sophrou de Syra-
cuse a : ces derpiers faisaient les délices de Pla-
ton, qui.les ayant reçusde la Sicile , les fit con-
naître aux Athéniens. Le jour de sa mort , on les
tvuva sous le chevet de son lit l fi

Avant la découverte de l’art dramatique, nous
dit encore Euclide, les poètes à qui la nature de
avait accordé une anse sensible, et reflué le ta-
lent de l’épopée, tantôt retraçaient dans leurs
tableaux les désastres d’une nation , ou les infor-
tunes d’un personnage de l’antiquité ; tantôt de.

plonient la mort d’un parent ou d’un ami, et
soulageaient leur douleur en s’y livrant. Leurs
chants plaintifs , presque toujours accompagnés
de la flûte , furent connus sous le nom d’élegies
ou de lamentations 3.

Ce genre de poésie procède par une marche
régulièrement irrégulière; je veux dire que le
vers de six pieds et oelui de cinq s’y succèdent
alternativement 4. Le style en doit être simple ,
parcequ’uu cœur véritablement affligé n’a plus

de prétention; il faut que les expressions en
soient quelquefois brûlantes comme la cendre
qui couvre un feu dévorant, mais que dans le
récit elles u’e’clatcnt point en imprécations et
en désespoir. Bien de. si intéressant que l’ex-
trème douceur jointe à l’extrême souffrance.
Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

que touchante i’ Vous la trouverez dans Euripide.
Andromaqne , transportée en Grèce , se jette aux
pieds de la statue de Thétis , de la mère d’Acbille:

elle ne se plaint pas de ce héros; mais, au sou-
venir du jour fatal on elle vit Hector traîné au-
tour des murailles de Troie, ses yeux se tem-
plfiaent de larmes, elle accuse Hélène de tous
ses malheurs , elle rappelle les cruautés qu’Her-
mione luis fait e’ rouver; et, après avoir pro-
noncé une secou e fois le nom de son époux,
elle laisse couler ses pleurs avec plus d’abon-
dance 5.

L’élégie peut soulager nos maux, quand nous
sommes dans l’informne; elle doit nous inspi-
m du courage quand nous somrnes près d’y
tomber. Elle prend alors un ton plus vigoureux.
et. employant les images les plus fortes, elle

nous fait rougir de notre lâcheté , et envier les
larmes répandues aux funérailles d’un héros
mort pour le service de la pa ’e.

C’est ainsi que Tyrte’e ranima l’ardeur éteinte I

des Spartiates 6, et Callinus celle des habitants
d’Éphèse 7. Voilà leurs élégies; et voici la pièce

qu’on nomme la Salamine , et que Scion com-
posa pour engager les Athéuiens à reprendre l’île

ce nom 8.
Lasse enfin de gémir sur les calamités trop

réelles de l’humanité, l’élégie se chargea d’ex-

primer les tourments de l’amour 9.
Plusieurs poètes lui durent un éclat qui re-

jaillit sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanno
furent célébrés par Mimnerme de Colophou ,
qui tient un des premiers rangs parmi nos
poètes Io; ceux de Battis le sont tous les jours
par Philétas de (les H, qui. jeune encore, s’est
fait une juste réputation. On dit que son corps
est si grêle et si faible, que, pour se soutenir
coutre la violence du vent, il est obligé d’at-
tacher i sa chaussure des semelles de plomb on
des boules de ce métal ".Les habitants de Goa,
fiers de ses succès, lui ont consacré souaun pla-
tane une statue de bronze l3.

Je portai ma main sur un volume intituléLa
Lydienne. Elle est, me dit Euclide , d’Antima.
que de Colaphon , qui vivait dans le siècle der-
nierl 4 ; c’estle même qui nous a donné le poème
si connu de la The’baïde I5. il était éperdument

amoureux de la belle Chryte’is; il la suivit en
Lydie, ou elle avait reçu le jour; elle ymourut
entre ses bras. De retour dans sa patrie, il ne
trouva d’autre remède à son affliction , que de la
répandre dans ses écrits, et de donner à cette
élégie le nom qu’elle porte l6.

Je connais sa Thébaïde, répondis-je : quoi-
que la disparition n’en soit pas heureuse l7 , et
qu’on y retrouve de temps en temps des vers
d’Homère , transcrits presque syllabe pour syl-
labe :3, je conviens qu’a bien des égards l’au-
teur mérite des éloges. Cependant l’enfiure I9,
la force , et j’ose dire la sécheresse du style "I,
me font présumer qu’il n’avait ni assez d’agre-

ment dans l’esprit, ni assez de sensibilité dans
l’ame I I,pour nous intéresserà la mon de Chry-

lsels. Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet

lArialol. de Pou. cap. s, l. a, p. 653.- s Ding. Larrt. lib. 3. s la. Meuag. ibid. p. ILS, Vols. de
Inuit. post. cap. 33, p. tôt. - e On peut présumer que quelques uns des poèmes qu’on appelait mimes, étaient -
datif la goût des entes de La Poulains. - 3 Proci. Chreslom. sp. Flint. Bibi. p. 9M. Vers. ibid. lib. 3. e. n,
p. Min. de l’Arad. des hall. leur. t. 6; bin. p. s77 . l. 7; bien. p. 337. - 4 Horst. de Art. peut. v. 75. -
5 Eurip. in Audran. y, .03. - 6 sinh. "un. 1.9. p, 353.- 7 Id. ibid. p. 355.- 8 Plut. in Sol. l. s, p. 8.. .-
9 "mais ibid. v. 76.-- Io Chanel. sp. Alhen. lib. s3. cap. 3, p. 6:0. Strab. lib. I6, p. 633. et 643. Suid. ln
Milep. Horst. lib. a, epial. a, v. son. Properl. lib. s, eleg. g, v. tr. G’raltl. de Port. bisl. timing. 3, p. :61.-
I a Hermeaian. 0p. Atben. lib. I3. cap. a. p, 598. -- la Alban. lib. la. rap. I3. p. 55:. Milan. Var. .bisi. l. 9.
CCP- Il; lill- Io. up. 6.8uid. in «111?. -- i3 Revmesiau. ibid.-- I6 Sehol. l’ind. pylh. 4 , v. s93; sil. Apoll,
Rbcd. lib. t, v. "89; lib. s, v. 197, etc. - a5 Alhen. lib. si, p. 468. 1.75 et 58s. - :6 Humus". duel. Plut.
de Consul. l. a, p. n°6. -- s7 Quintil. lib. au, rap. s. p.629. - 18 Porphyr. ap. Enfile. l’ræp. rvaug, lulu, l0!
p. 657.-- tg Celui. de Cinn. et Voir" tarin. inuit. - se llionys. Halic. de Campos. vrrIv. l. 5, p. ne; ni. de
Cent. vet. script. cap. a, p. 4:9. - si Quintil. lib. no,rap. I. p.629.
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la Lydienne, pendant qu’Euclide montrait bLy-
sis les élégies d’Archiloque. de Simonide, de
clonas, d’lon, etc. I. Ma lecture achevée :J e ne
me suis pas’tronipé , repris-je; Antimaque a mis

de la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir
qu’on est consolé quand on cherche à se conso-

ler par des exemples, il compare ses maux à
ceux des anciens héros de la Grèce ’, et décrit
longuement les travaux pénibles qu’éprouvèrent

les Argonautes dans leur expédition 3. V
Arcbiloque, dit Lysis , crut trouver dans le

vin un dénouement plus heureux à ses peines.
Son beau-frère venait de périr sur mer; dans une
pièce de vers que le poète lit alors, après avoir
donné quelques regrets i sa perte, il se hâte
de calmeras douleur. Car enfin, dit-il, nos lar-
mes ne le rendront pas à la vie; nos jeux et nos
plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son
sort Il.

Euclide nous fit observer que le mélange des
vers de six pieds avec ceux de cinq n’étaitautre-
lois affecté qu’à l’élégie proprement dite, et que

dans la suite il fut appliqué à différentes espèces
de poésie. Pendant qu’il nous en citait des exem-
ples5, il reçut un livre qu’il attardait depuis
long-temps : c’était l’Iliade en vers élégiaques ,

c’est-à-dire qu’après chaque vers d’Homère ,

l’auteur n’avah pas rougi d’ajouter un plus pe-
tit vers de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès;
il était frère de la feue reine de Carie, Artémise,
femme de Msusoleô, ce qui ne l’a pas empêché

de produire l’ouvrage le plus extravagant et le
plus mauvais qui existe peut-être.

Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes
en l’honneur des dieux, d’odcs pour les vain-
queurs aux jeux de la Grèce , d’églogues , de
chansons, et de quantité de pièces fugitives.

L’églogue , nous dit Euclide. doit peindre
les douceurs de la vie pastorale : des bergers
assis sur un gazon , au bord d’un ruisseau , sur
le penchant d’une colline , à l’ombre d’un arbre

antique , tantôt accordent leurs cbqlumeaux au
murmure des eaux et du zéphyr, tantôt chan-
tent leurs amours, leursdémélés innocenta, leurs

troupeaux, et les objets ravissaan qui les envi-
tonnent.

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès
parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en cher-
cher l’origine 7. C’est là , du moins à ce qu’on

dit, qu’entre des montagnes couronnées de chê-
nes superbes , se prolonge un vallon ou la nature
a prodigué ses trésors. Le berger Daphnis y na-
quit au milieu d’un bosquet de lauriers 8 , et les

dieux s’empressèrent à le combler de leurs fa.
veurs. Les nymphes de ces lieux prirent soin de
son enfance; il reçut de Vénus les gracea et la
beauté, de Mercure le talent dega persuasion;
l’an dirigea ses doigts sur la flûte À sept tuyaux ,
et les Muses réglèrent les accents de sa voix
touchante. Bientôt , rassemblant autour de lui
les bergers de la contrée, il leur apprit a s’esti-
mer heureux de leur sort. Les roseaux furent
convertis en instruments sonores. Il établit des
concours on deux jeunes élèves sa dhputaieut
le prix du chant et de la musique instrumentale.
Les échos, animés a leur voix, ne firent plus
entendre que les expressions d’un bonheur tran-
quille et durable. Daphnis ne jouit pas long-
temps du spectacle de ses bienfaits : victime de
l’amour, il mourut ils fleur de son âge 9; mais
jusqu’à nos jours "t, ses élèves n’ont cessé de ce

lébrer son nom, et de déplorer les tourments
qui terminèrent sa vie Il. I4 poème pastoral,
dont ou prétend qu’il conçut la première idée,

fut perfectionné dans la suite par deux poètes
de Sicile . Stésichore d’Himère, et Diomus de

Syracuse ".
Je conçois, dit Lysls, que cet art a du pro-

duire de jolis paysages , mais étrangement eu-
laidis par les figures ignobles qu’ony représente.
Quel intérêt peuventinspirer des pâtres grossiers
et occupés de fonctions viles? il fut un temps, ré-
pondit Euclide, ou le soin des troupeaux n’était
pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en

chargeaient eux-mêmes . parce qu’on ne connais-
sait pas alors d’autres richesses. Ce fait est attesté
par la tradition . qui nous apprend que l’homme
fut pasteur avant d’être agricole; il l’est par le
récit. des poètes , qui , malgré leurs écarts, nous

ont souvent conservé le souvenir des mœurs pn-
tiquest3.Lc berger Endymion futaimé de Diane;
Pâris conduisait sur le mont Ida les troupeaux
du roi Priam, son père; Apollon gardait cens
du roi Admète.

Un poète peut donc, sans blesser les règles
de la convenance, remonter à ces siècles recu-
lés, et nous conduire dans ces retraites écartées
où coulaient sans remords leurs jours (les par-
ticuliers qui, ayant reçu de leurs pères une for»
tune proportionnée à leurs besoins, se livraient
à desjeux paisibles, et perpétuaient. ponrainsi
dire , leur enfance jusqu’à la lin de leur vie.

Il peut donner à ces personnages une émuli-
liou qui tiendra les aines en activité; ils pense-
ront moins qu’ils ne scutiront ; leur langage un
toujours simple, mil", figuré, plus ou moins

l bien. de l’Acad. des bell. leur. t. 7, p. 35s. - a Plut. [de Consul. i. a, p. :60. ----’3 Sehoi. Pied. pvlb. 6.
v. 398; id.Apoll.Khod. lib. I. v. "89; lib. 3. v4ng; lib. à. v. figue-b Phil. de And. pou. l. hip. 33.
- 5 Méta. de i’Acad. (les bell. leur. l. 7, p. 383- - 6 Suinl. in - 7 llionl. lib. é, p. .83. - 5 lsl. lltlll.
-- 9 Voss. de inuit. puer. I.3. c. 8. Mini, de l’Acad, des bell. leur. t. à; hisl. p. 55 ; Méta. t.6, p. 459. -- se Diod.
ibid. -- Il Ælian. Var. but. lib. le, cap. 18. Théocr. idyll. la. - la Id. ibid. Alban. lib. si, cap- 3.
p. 6:9. - .3 Plat. de Le; l. a. p. 08s.
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relevé suivant la différence des états, qui, sous
le régime pastoral, se réglait sur la nature des
possessions. Ou mettait alors au premier rang
des biens les vaches, ensuite les brebis, les chè-
vres et les porcs I . Mais comme le poète ne doit
piéter à ses bergers que des passions J et
des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre
de scènes à nous offrir; et les spectateurs se
dégoûteront d’une uniformité aussi fatigante que

celle d’une mer toujours tranquille, et d’un ciel
toujours serein.

Faute de mouvement et de variété , l’églogne

ne flattera jamais autant notre goût que cette
poésie ou le cœur se déploie dans l’instant du
plaisir, dans celui de la peine. Je parle des chan-
sons dont vous connaissez les différentes espè-
ces. Je les ai divisées en deux classes. L’une
contient les clamsons de table ’ ; l’autre celles
qui sont particulières à certaines professions,
telles que les chansons des moissonneurs, des
. J v.....,des’,.’ ’ ,des ’ a,
des ouvriers en laine, des tisserands , des nour-
rices, etc. 3:

L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de

la joie, du patriotisme, caractérisent les pre-
mières. Elles exigent un talent particulier : il
ne faut point de préceptes à ceux qui l’ont reçu

de la nature; ils seraient inutiles aux autres.
Pindare a fait des chansons à boire 4; mais on
chantera toujours celles d’Anacre’on et d’Alcée.

Dans la seconde espèce de chansons, le récit des
travaux est adouci par le souvenir de certaines
circonstances, ou par celui des avantages qu’ils
procurent. J’entendis une fois un soldat à demi
ivre chanter une chanson militaire , dont je ren-
drai plutôt le sens que les paroles. - Une lance,
c une épée, un bouclier, voilà tous mes trésors;
- avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des

- champs , des moissons, et du vin. J’ai un des
- gel. prosternes à mes pieds ; ils m’appelaient
- leur souverain , leur maître; ils n’avaient point
e la lance, l’épée, et le bouclier 5. I

Combien la poésie doit se plaire dans un pays
ou la nature et les institutions forcent sans
cesse des imaginations vives et brillantes à se
répandre avec profusion! Car ce n’est pas sen-
lement au succès de l’épopée et de l’art drama-

tique que les Grecs accordent des statues, et
l’hommage plus précieux encore d’une estime
réfléchie : des couronnes éclatantes sont réser-
vées pour toutes les espèces de poésies lyriques.
Point de villes qui, dans le courant de l’année,
ne solennise quantité de fêtes en l’honneur de
ses dieux : point de fête qui ne soit embellie
par des cantiques nouveaux; point de cauti-

que qui ne soit chanté en présence de tous les
habitants, et pardes chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’émulation
pour le poète! Quelle distinction encore, lors-
qu’en célébrant les victoires des athlètes , il mé-

rite ’2’ 3 la . ’ de leur patrie!
Transportons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il
soit destiné a terminer par ses chants les fêtes
d’olytupie ou des autres grandes solennités de
ln Grèce; quel moment que celui ou vingt, trente
milliers de spectateurs, ravis de ses accords,
poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration et
de joie! Non. le plus grand potentat de la terre
ne saurait accorder au génie une récompense de
si hante valeur.

De li vient cette considération dont jouis.
sent, parmi nous, les poètes qui concourent à
l’embellissement de nos fêtes , surtout lorsqu’ils

conservent dans leurs compositions le caractère
spécial de la divinitéqni reçoit leurs hommages.
Car, relativement i son objet, chaque espèce de
cantique devrait se distinguer par un genre par-
ticulier de style et de musique. Vos chants s’a-
dressent-ils au maître des dieux , prenez un ton
grave et imposant; s’adressent-ils aux muses,
faites entendre des sons plus doux et plus har-
monieux. Les anciens observaient exactement
cette juste proportion; mais la plupart des mo-
dernes, qui se croient plus sages, parcequ’ils l
sont plus instruits, l’ont dédaignée sans pudeur 5.

Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée
dans vos moindres usages, dés qu’ils remontent
à une certaine antiquité; et j’ai admiré vos pre-
miers législateurs, qui s’aperçurent de bonus
heure qu’il valait mieux enchaîner votre liberté
par des formes que parla contrainte. J’ai vu de
même, en étudiant l’origine des nations, que
l’empire des rites avait précédé partout celui

des lois. Les rites sont comme des guides qui
nous conduisent par la main dans des routes
qu’ils ont souvent parcourues, les lois comme
des plans de géographie ou l’on a tracé les che-
mins par un simple trait, et sans égard à leurs
sinuosités.

Je ne vous lirai point , repritEnclide, la liste
fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans
la poésie lyrique; mais je vous en citerai les
principaux: ce sont, parmi les hommes, Slésiv
chute . lbycus, Alce’e, Alcman , Simenide, Bac-
chylide,Anacréon, et Piudare ; parmiles femmes,
car plusieurs d’entre elles se sont exercées avec
succès dans un genre si susceptible d’agréments,
Sapho, Érinue , Télésille, Praxille , Myrtis , et
Corinne 7.

Avant que d’aller plus loin, je dois faire men-

*s lin. de l’Aead. des hall. leur. t. à, p. S36. - a Id. t. 9, p. 3m. - 3 Id. ibid. p .347. --4Aihea. l. le,
GIP- 7s p. 4.7. Suid. in 1160.- 5 Minus. lib. i5, cap. I5, p. 695. - 6 l’lal. de hg. lib. 3. t. a. p. 7M. Plut.
de Mas. t. a, p. un. Leur. sur la musique, par hl. riblai Arnaud, p. i6. - 7 Vol]. de instit. puer. lib. J, e. si.
p. 8°.
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tiou d’un poème où souvent éclate cet enthou-
siasme dont nous avons parlé. Ce sont des hym-
nes en l’honneurde Bacchus, connus sous le nom
deudithyrambes. Il faut être dans une sorte de
délire quand ou les compose; il faut y être quand
cules chaute’ :csr ils sont destinés i diriger
des danses vives et turbuless , le plus souvent
exécutées en rond ’.

Ce poème se reconnaît aisément aux proprié-
tés qui le distinguent des autres3. Pour peindre
i la fois les qualités et les rapports d’un objet ,
ou s’y permet souvent de réunir plusieurs mon
en un seul, et il en résulte des expression quel-
quefois si volumineuses, qu’elles fatiguent l’o-
reille; si bruyantes qu’elles ébranlent l’imagine.
tiou 4. Des métaphores qui semblent n’avoir au-
cun rapport entre elles, s’y succulent sans se
suivre; l’auteur , qui ne marche que par des
saillies impétueuses , entrevoit la liaison des
pensées, et néglige de la marquer. Tantôt il s’ef-

frauchit des règles de l’art; tantôtilemploie les
différentes mesures de vers, et les diverses es-
pèces de modulation 5.

Tandis qu’à la faveur deces licences, l’homme
de génie déploie à nos yeux les grandes richesses
de la poésie, ses faibles imitateurs s’efforcent
d’en étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt,

obscurs pour paraître profonds, ils répandent
sur des idées communes des couleurs plus com-
munes encore. La plupart, des le commence-
ment de leurs pièces , cherchent à nous éblouir
par la ’ficence des imagea tirées des sué-
te’ores et es phénomènes célestesfi. De Il cette
plaisanterie d’Aristophane : il suppose, dans une
de ses comédies , un homme descendu du ciel;
on lui demande ce qu’il a vu. Deux on trois
poètes dithyrambiques, répond-il ; ils couraient
in travers les nuages et les vents, pour y ramas.
ser les vapeurs et les tourbillons dont ils de-
vaient construire leurs prologues 7. Ailleurs , il
compare les expressions de ces poètes à des
bulles d’air, qui s’évaporent en perçant leur
enveloppe avec éclat 8.

C’est ici que se montre encore aujourd’hui
le pouvoir des conventions. Le même poète
qui, pour célébrer Apollon , avait mis son et
prit dans une assiette tranquille, s’agite avec

violence lorsqu’il autan" l’éloge de Bacchus; et l
si son imagination tard! à s’eulter, la secoue
par l’usage immodéré du vin 9.tFrsppé de cette
liqueur’, comme d’un c301) de tonnerre, disait
Archiloque, je vais entrer dans la carrière n.

Euclide avait rassemblé les dithyrambes à ce
dernier poète l I , ceux d’Ariou I! , de Luna I3,
de Piudarelâ,de Mélanippldet5,de Philomène I6,
de Timothée, de Télestés, de Polyidèli, d’loula,

et de beaucoup d’autres, dont la plupart ont
vécu de nos jours. Car ce genre, tend au
sublime, a un singulier attrait pour les poètes
médiocres; et comme tout le monde cherche
maintenant s se mettre au-dessns de son état,
chaque auteur veut de même s’élever au-dassus

de son talent.
Je vis ensuite un recueil d’impromptns’9,d’é-

nigmes, d’acrostiches , et de toutes sortes de
griphes Io i ( r07). On avait dessiné dans les dér-
uières pages un œuf, un autel, une hache à deux
tranchants , les ailes de l’Amour. En exami-
nant de près ces dessins , je m’aperçus que c’é-

taient des pièces de poésie compotées de vers
dont les différentes mesures indiquaient l’objet
qu’on s’était fait un jeu de reprécnter. Dans
l’œuf, par exemple , les deux premiers vers
étaient de trois syllabes chacun: les suivants
croissaient toujours, jusqu’à un point donné.
d’où décroissant dans la même proportion qu’ils

avaient augmenté, ils se terminaient en deux
vars de trois syllabes comme ceux du commen-
cement Il. Simmias deBlsodea venait d’enridir
la littérature de ces production aussi puériles
que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, craignait tou-
jours qu’ou ne la mit au rang du amusements
frivoles; et s’étant aperçu qu’Euclide avait dé
clare’ plus d’une fois, qu’un poète ne doit pas

se flatter du succès lorsqu’il n’a pas halent de
plaire, il s’écria dans un moment d’impatince:

c’est la poésie qui a les hommes, qui ins-
truisit mon enfance, qui tempère la rigueur des
préceptes , qui rend la vertu plus aimable en lui
prêtant ses grinces, qui élève mon une dans l’è
popes, l’attendrit un théâtre, la rempüt d’un
saint respect dans nos cérémonies, l’invite à la

joie pendant nos repas, lui inspire une noble

l Plat. la leu. t. I, p. 535; id. de Leg. lib. 3. t. a, p.

Epieharm. ap. Alban. lib. lb, rap. 6, p.6s3.-a La

7co. -- a Prcel. Cbraslem. op. Phot. bibl. p. 905. Schol.
Pied. in Olymp. si, v. si; ScholnArislopb. il Av. v. riel - 3 Schmidt. deDitbyr. ad Cale. Odin. Pied. p. ais,
Mini. de l’Acad. des ban. letlr. t. la, p. 307. - a Aristopb. in Par. v. 83:. Sebol. ibid. Aristol. un. l. 3. t. 3.
l. a, p. 587, a. Suid. in Atôup. et in Ëvdtasp. - 5 mon". Halle. de Campos. verber. S :9, t. 5. p. du. -
6 Snid. in Atôup- - 1 Aristaph. in Av. v. I353. Scbol. ibill.: id. in Pat. v. 8:9; id. ibid. "on Christian. W.
v. :77. - 8 Aristoph. in flan. v. s51. Sellol. ibid. Vols. de Inuit. poel. lib. 3. cap. s6, p. 88. - 9 Philodl. et

tesla dit, Foudrayl par le vie. - se Arebil. sp. Alban.
lib. si, cap. 6, p. 6s5. -- Il Alban. ibid. - la Harodol. lib. t. cap. s3. Suid. in Apïaw. - s3 Clam. Alu.
Sinus. lib. a. p. 365. Ælisn. Hist. suint. lib. 7. cap. l7. - :4 Strab. lib. 9. p. bob. Dionys. Halle. de Compas.
vsrb: t.5, p. s5a. Suid. in [103. - s5 Xanopb. Mener. lib. a, p. 725.-. s6 Die-p. Haro. lb. p. de. Sald. la
00.05". -- I7 Diod. lib. i6, p. s73. s s8 Aristopb. in Pse. v. 835.5cbel. ibid. -- s9 Simon. sp.Atbaa. l. 3,
cap. 35. p. sas. - ac Ca". sp. Arbre. lib. le, cap. se. H3. Thas. spin. Laucsisu. t. 5, p. a57. -- l &pbees
de logogriphes. - al Sslmas. ad Dosisd. aras, Simrui. ovule, sic. p. IN. ’



                                                                     

l, .ardeur en présence de l’ennemi : et quand mé-
me ses fictions se borneraient à aimer l’activité
inquiète de notre imagination , ne serait-ce pas
un bien réel de nous ménager quelques plaisirs
innocents,au milieu de tant damauxdontj’en-
tauds sans cesse parler? .

Euclide sourit de ce transport , et pour l’ex-
citer encore, il’répliqna: Je sais que Platon s’est
occupé de votre éducation; suries-vous oublié
qu’il regardait «(fictions poétiques comme des
tableaux infidèles et dangereux . qui, en dégra-
dant les dieux et les héros, n’offrent à nous
imitation que des fantômes de vertu I.

Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis ,
ses écrits me le rappelleraient. bientôt; unis, je

. CHAPITRE QUATRE-VINGT-UNIÈME,

dois l’avouer, quelquefois je me crois entraîné

La morale, nous dit Euclide, n’était autrefois
qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses pre-
miers disciples, toujours attentifs à remonter
aux causes, la lièrent à des principes trop éle-
vés an-deasus des esprits vulgaires 3 : elle devint
Ilors une science; et l’homme fut connu, du
moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut plus ,
braque les sophistes étendirent leurs doutes sur
l vérités les plus utiles. Sonate, persuadé que
nous sommes faits plutôt pour agir que pour
penser, s’attacha moins à la théorie qu’à la pra-

tique. Il rejeta les notions abstraites , et sous ce
point de vue , on peut dire qu’il fit descendre
la philosophie sur la terre à; ses disciples déve-
loppèrent sa doctrine; et quelques une l’alté-
rérent par des idées si sublimes, qu’ils firent re-
monter la morale dans le ciel. L’école de Py-
thagore crut devoir renoncer quelquefois ù son
langage mystérieux, pour nous éclairer sur nos
passions et’sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Mémpns, et Archytss, exécutèrent avec succès5.

Différents traités sortis de leurs mains se trou-
vaient placés, dans la bibliothèque d’Euclide,
avant les livres qu’Aristote a composés sur les
mœurs. En parlant de l’éducation des Atbéuiens,
j’ai tâché d’exposer la doctrine de ce dernier,

qui est parfaitement conforme à celle des pre-
miers. Je vais maintenant rapporter quelques
observations qu’Euclide avait tirées de plusieurs
ouvrages rassemblés par ses soins.

- a Thucyd. lib. t, cap. a. - 9 Aristet. Endem. lib. a,

lib. s, cap. 9. t. a. p. 53s, a.

.u
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psala force de ses raisons, et je ne le suis que
par la poésie desou style 5 d’autres fois, le voyant
tourner coutre l’imagination les armes puissantes
qu’elle avait mises entre ses plains, je suis tenté
de l’aocuser d’ingrstitude et de perfidie. Ne pen-

ses-vous pas, me dibil ensuite, que le premier
et le principal objet des poètes est de nous lus-
traire de nordevoirs par l’attrait du plaisir? Je
lui répondis : Depuis que, avivant parmi des
hommes éclairés, j’ai étudié la conduite de ceux
qui aspirent à la célébrité, je n’examine plus que

le second motif de leurs actions; le premier est
presque toujours l’intérêt on la vanité. Mais sans

entrer dans ces discussions, je vous dirai inim-
plemeut ce que je pensa : Les poètes veulent.
plaire 1. la poésie peut être utile. a

CHAPITRE QUATRE-VINGT-UN IÈME.
Suite de la bibliothèque. Idemorale.

Le mot vertu , dans son origine, ne signifiait
que la force et la vigueur du corps 6 : c’est dans
ce sens qu’l-lomère a dit, la ruer-ru d’un cheval 7,

et qu’on dit encore la vertu d’un terrain, B.
Dans la suite, ce’ mot désigna ce qu’il y a de
plus estimable dans un objet. Ou s’en sert au-
jourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit ,

et plus souvent celles du cœur 9. i
L’homme solitaire n’aurait que deux senti-

ments, le desir et le crainte; tous ses mouve-
ments seraient de poursuite ou de fuite I 0. Dans
la société , ces deux sentiments pouvant s’exer-
cer sur un grand nombre d’objets, se divisât
en plusieuns espèces :de li l’ambition , la haine ,
et les autres mouvements dont son une est afitée.
Or, comme il n’avait reçu le désir et la crainte
que pour sa propre conservation , il faut main-
tenant que tontes ses affections concourent tant
à sa conservation qu’à celle des antres. Lorsque
réglées par la droite raison elles produisent cet
heureux effet, elles deviennent des vertus.

On en distingue quatre principales : la force ,
la justice , la prudence , et la tempérance l l.
Cette distinction que tout le monde canna t,
suppose dans ceux qui l’établireut des lumières
profondes. Les deux premières, plus estimées,
parcequ’elles sont d’une utilité plus générale,

tendent au maintien de la société: la force ou
le courage pendant la guerre , la justice pendant
la paix Il. Les deux autres tendent à notre’nti-

a

a Plat. de Hep. lib.’ 3, l. a. P; 337, un; lib. au, p. 599. ale. - a Aristot. de Port. cap. 9, t. a, p. 636; e. si.
p. 66a , u. Vase. de Art. post. nat. up. 8, p. in. - 3 Aristot. Mage. moral. lib. I, cap. l. t. a, p7 la. - A Citer.
Tusenl. cap. in. a,p. 36s. - 5 Stob. passim. -6 Ils-cr. lliad. lib. I5, v. 6h.- 7 1d. ibid. lib. s3, v. 37é.

cap. 13.3. p. ses. - se Id. de Anlml, lib. J, cap. se,
t. i, p. 657, n. - n Arebytl sp. Slob. Serai. i,p. autrui. de Lag. lib. la, t. a, p, w, a. - sa Minet. Nm.

à .
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lité particulière. Dans un climat ou l’imagina-
tion est si vive , ou les passions sontsiardentes,
la prudence devait être la première qualité de
l’esprit; la tempérance, la première du cœur.

Lysis demanda si les philosophes se parta-
geaient sur certains points de morale. Quelque-
fois, reprit Euclide : en voici des exemples.

On établit pour principe qu’uuâactiou, pour
être vertueuse ou vicieuse , doit être volontaire;
il est question ensuite d’examiner si nous agis-
sons sans contrainte. Des auteurs excusent les
crimes de l’amour et de la colère, parceque,
suivant eux , ces passions sont plus fortes que
nous l ; ils pourraient citer, en faveur de leur

.opiniou, cet étrange jugement, prononce dans
un de nos tribunaux. Un avait frappé
son père fut’ traduit en justice, et dit pour sa
défense que son père avait frappé le sien; les
juges, persuadés que la violence du caractère
était héréditaire dans cette famille, u’oséreut
condamner le coupable î. Mais d’autres philoso-
phes plus éclairés s’élèvent coutre de pareilles

décisions : Aucune passion , disent-ils, ne san-
rait nous entraîner malgré nous-mêmes; toute
force qui nous contraint est extérieure. et nous
at étrangère 3. l

Est-il permis de se venger de son ennemi?
Sans doute, répondent quelques une; car il est
conforme à la justice de repousser l’outrage par
l’outrage 4. Cependant une vertu pure trouve
plus de grandeur à l’oublier. C’est elle qui a
dicté ces maximes que vous trouverez dans plu-
sieurs auteurs; Ne dites pas du mal de vos en.
nemis5; loin de chercher a leur nuire, tachez
de convertir leur haine en amitié 6. Quelqu’un
dbait à Diogène :1 e veux me venger; apprenez-
moi par quels moyens. En devenant plus ver-
tuenx, répondit-il 7.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigou-
reux. C’est de la hanteur on la sagesse humaine
peut atteindre, qu’il criait aux hommes: a Il
- ne vous est jamais permis de rendre le mal

c pour le mal il. a .Certains peuples permettent le suicide 9;
mais Pythagore et Socrate, dont l’autorité est
aspérieure à celle de ces peuples, soutiennent
q e personne n’est en droit de quitter le poste
que les dieux lui ont assigné dans la vie "a.

Les citoyens des villes commerçantes fout

valoir leur argent sur la place; mais dans le pian
d’une république fondée sur la vertu, Ph-
tou ordonne de prêter sans aucun in-

térét Il. ’De tout tempe ou a donné des éloges à la
probité, à la pureté des mœurs, à la bienfai-
sance; de tout temps on s’est élevé contre Dio-
micide , l’adultère, le parjure, et toutes les es-
pèces de vices. Les écrivains les plus corrom-
pus sont forcés d’annoncer une saine doctrine,
et les plus hardis de rejeter les conséquences
qu’on tire de leurs principes. Aucun d’eux n’o-

serait soutenir qu’il vaut mieux commettre une
injustice que de la sonfl’rir I’.

Quo nos devoirs soient tracés dans nos lois
et dans nos auteurs , vous n’en serez pas surpris;
mais vous le serez en étudiant l’esprit de nos
institutions. Les fêtes , les spectacles, et les arts
eurent parmi nous , dans l’origine, un objet mo-
ral dont il serait facile de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférents, pré-
sentent quelquefois nne leçon touchante. On a
soin d’élever les temples des Graces dans des
endroits exposés a tous les yeux, parceque la
reconnaissance ne peut être trop éclatante Û.
Jusque dans le mécanisme de notre langue, les
lumières de l’instinct ou de la raison ont intro-
duit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes
formules de politesse que nous plaçons au oom-
menccment d’une lettre , et que nous employons
en différentes rencontres, il en est une qui mé-
rite de l’attention. An lien de dire, Je mon: m-
Iue, je vous dis simplement, Faite: le bien I5;
c’est vous souhaiter le plus grand bonheur. le
même mot t désigne celui qui se distingue par
sa valeur ou par sa vertu, parceque le courage
est aussi nécessaire à l’une qu’a l’autre. Veut-ou

donner l’idée d’un homme parfaitement ver-
tueux,on lui attribue la beauté et la bonté I5 la
c’est-ivdire les deux qualités qui attirent le plus
l’admiralion et la confiance.

Avant que de terminer cet article, je dois
vous parler d’un genre qui depuis qudque temps
exerce nos écrivains ; c’est celui des caractèreslô.

Voyez, par exemple, avec quelles couleurs Aris-
tote a peint la grandeur d’une l7. i

Nous appelons magnanime, celui dont l’ame
naturellement élevée n’est jamais éblouie par la
prospérité, ni abattue par les revers I5.

p. Se.

a Aristet. Enduit. l. a, e. 8, t. a,p. au. e. - a Id. Masu. moral, l- a,e. 6. t. a, p. 178. a. - 3 id. de Mer. L5.
c- 3s L Iy Po 30; c.7, p- 33; id. Magn. moral. l. I. e. s5.t.a, p. aïs. -b ld.lllit-t. l. I, c. 9, t. a, p. 531, a.-
S Pittse.ap.0io;.l.aert.l. i. (78.-6 Clenbul. ap.rumdem.l. s. S 91.?lut. Apephlh. laeea. t. a, p. ne. a.Tbelsisl.
"m 7v P- 95- -- 7 Plut. ds Aud.poel. t. a.p. as, a. -B Plat. in Cril. t. s. p. 49. -9 Strab. l. ne, p. 586. MEN-n.
V"- un L 3a t- 37. et alii.- replat. in thdon. t. s. p. 6a. Créer. de Seuset. e. ami. 3. p. 318. - sa Plat.
d° LeCA I. 51L in P. 763. â Il Aristot. Tapie. l. 8, c. Q. t. s. p. 275. - :3 ld. de Mur. lib. 5, up. 8, l. a. P-
66.n.- 1414. Misa. marli. l- I. e. Il. l. a. p. de - Il Âçtoreç ,qu’on peut traduire par encollent. -- .5 Mimi.
ib. l. a. cap.9. t. a. p. :86. A. -6Kc0.èr x’à-vaOàç, bel et lion. - :6 Arislol. ThMPhh n ’lii-- l1 la" 6’
M". ML il c’l’n 7l l- Il P49; id. utérin. lib. 3. «p.8 t. a, r. n3.- 18 Id. de Mor- lib. b. rap. 7. l. I.
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Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait me

que de cette considération qui est acquise et accor-
dée par l’honneur. Les distinctions les plus im-
portantes ne méritent pas ses transports , parce-

’ qu’elles lui sont dues; ily renoncerait plutôt
A que de les obtenir pour des causes légèj-es, on

par des gens qu’il méprise t.

Gomme il ne connaît pas la crainte , sa bigle ,
son amitié , tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit,
est l découvert; mais ses haines ne sont pas duo
rables : persuadé que l’offense ne saurait l’attein-

dre , souvent il la néglige , et finit par l’oublier I.
Il aime à faire des choses qui passent à la

postérité; mais il ne parle jamais de lui , parce-
qu’il n’aime pas la louange. Il est plus jaloux de
rendre des services que d’en recevoir. Jusque
dans ses moindres actions, ou aperçoit l’em-
preinte de la grandeur : s’il fait des acquisitions ,
s’il veut satisfaire des goûts particuliers, la beauté
le frappe plus que l’utilitéJ.

.J’interrompis Euclide z Ajouter. lui dispje,
que, chargé des intérêts d’un grand état, il dé-

veloppe dans ses entreprises et dans ses traités
tonte la noblesse de son une; que pour main-
tenir l’honneur de la nation , loin de recourir à
de petits moyens, il n’emploie que la fermeté,
la franchise , et la supériorité du talent; et vous
sans ébauché le portrait de cet Amine avec
qui j’ai passé en Perse des jours si fortunés , et

qui, de tous les vrais citoyens de cet empire,
fut le seul a ne pas s’sffliger de sa disgrace.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on

CHAPITRE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME

ET DERNIER.

Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de Chérone’e; portrait d’Alexandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de

la gloire; il fallait qu’elle descendit au terme
d’humiliation , fixé par cette destinée qui agite
sans cesse la balance des empires. Ledécliu, an-
noncé depuis long-temps , fut très marqué peu-
daut mon séjour en Perse, et très rapide quel-
ques années après. Je cours au dénouement de
cette grande révolution , j’abrégerai le récit des

faits, et me contenterai quelquefois d’extraire
le journal de mon voyage.

SOUS L’AHCKONTE NICOMAQUEs I
Dans la quatrième année de la "39’ olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 3!" , jusqu’au
19 juillet de l’un 31,0 avant J. C.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein de

m’avait montré en Perse, et dont l’avais re-

tenu que les traits suivants : v
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage

que la vérité doit à la vertu. Pour parler de son
esprit , il faudrait en avoir autant qu’elle; mais.
pour parler de son cœur , son’esprit ne suflirait
pas, il faudrait avoir son une.

Phédime discerne d’un coup d’œil les diffé-

rents rapports d’un objet; d’un seul mot elle
sait les exprimer. Elle semble quelquefois se
rappeler ce qu’elle n’a jamais appris. D’après
quelques notions il lui serait aisé de suivre l’his-
toire des égarements de l’esprit : d’après plu-

sieurs exempl, elle ne suivrait pas celle des
égarements du cœur; le sien est trop pur et
trop simple pour les coucevoir.....

Elle pourrait , sans en rougir, contempler la
suite des pensées et des sentiments qui l’ont oc-
cupée pendant toute sa vie. Sa conduite apronvé
que les vertus, en se réunissant, n’en fout plus
qu’une; elle a prouvé aussi qu’une telle vertu
est le plus sur moyen d’acquerir l’estime géné-

rale sans exciter l’envie........ v
An courage intrépide que donne l’énergie du

caractère, elle joint une bonté nuai active qu’iné-

puisnble; son une toujours en vie, semble ne
respirer que podr le bonheur des autres.....

Elle n’a qu’une ambitiom-celle de plaire a son
époux : si dans sa jeunesse vous aviez relevé les?
agréments de sa figure, et ces qualités dont je n’ai
donné qu’une faible idée , vous l’auriez moins
flattée que si vous lui aviez parlé d’Arsame......

s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et

de la ville de Mégare par les armes des Béotiens
ses alliés. Maître de ces deux postes, il l’eût été

bientôt d’Athènes. Phocion a fait une seconde
expédition en Enbée , et en a chassé les tyrans
établis par Philippe; il a marché ensuite au se-
cours des Mégarieus, a fait échouer les projets
des Béatiens, et mis la place hors d’insulte4.

Si Philippe pouvait assujettir les villes grec-
ques qui bornent ses états du côté de l’l-lelles-

pont et de la Propoutide , il disposerait du com-
merce des blés que les Athéuiens tirent du Pont-
Euxin, et qui sont absolument nécessaires a leur
subsistance 5. Dans cette vue il avait attaqué la
forte place de Périnthe. Les assiégés ont fait une
résistance digne des plus grands éloges. [la atten-

l Ariatot. de Mur. lib. é. cap. 7.t. a, p. 50; id. Mage. Moral. lib. a, cap. a5, l. a, p. 16a. -.s hl. de Mer.
L È e- a. p. 51. -- 3 id. ib.- A Died. l. i6, p. 645. Plut. in Plier. t. a, p. 768.- 5 Bernoulli. de Cornu. p. 1.87.

.-- .-......
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695 .daimt difsasours de la part du roi. de Perse;
ils en ont reçu des Byuntins l. Philippe , irrité
contre ces derniers, a levé le siégé de Périuthe,
st s’est placé sous les murs de Byzance, qui tout
de suite a fait partir des députés pour Athènes.
[la ont obtenu des" vaisseaux et des soldatscom-
mandés par Charés ,.

sous L’imam!" ruéoruussrn.

La pressiers saule de la Il a! olympiade.

(Depuis le x9 juillet de l’an 340, jusqu’au
8 juillet de l’an 33g avant J. C.)

. La Grèce a produit de mon temps plusieurs
grands hommes dont elle peut s’hOnorer, trois
surtout dont elle doit s’enorgueillir; Epaminon-
das, fimoléon, et Phociou. Je ne fis qu’entre-
voir les deux premiers, j’ai mieux connu le der-
nier. Je le voyais souvent dans la petite maison
qu’il occupait au quartier de Mélite 3. e le
trouvais toujours différent des autres hommes,
mais toujours semblable à lui-même. Lorsque
je me sentais découragé à l’aspect de tant d’in-

justices et d’horreurs qui dégradent l’humanité,

j’allais respirer lm moment auprès de lui, et je
revenais plus tranquille et plus vertueux.

Le t 3 d’antheste’rion fi J’assistais hier à lare

présentation d’une nouvelle tragédie 10, qui fut

stout-i-coup interrompue. Celui qui jouait le rôle
de reine refusait de paraître , parcequ’il n’avait

pas un cortège assez nombreux. (hume les spec-
tateurs s’impatientaient , l’entrepreneur Mélan-
îhîns poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scè-

ne, en s’écriant : -Tu me demandes plusieurs

a qu’une quand elle se montre dans les mesd’A-
- thème-"3! n Ces mots, que tout le monde en-
tendit, furent suivis de si grands applaudisse-
ments, que . sans attendrela fin de la pièce, je
courus au plus vite ches Phocion. Je le trouvai
tirant de l’eau de son puits, et sa femme pétris-
sant le pain du ménage5. Je tressaillis à cette
vue , et racontai avec plus de chaleur ce qui ve-
nait de se passer au théâtre. Ils m’écontèrent
avec indifférence. J’aurais dû m’y attendre. Pho-

cion était peu flatté des éloges des Athéuiens , et
sa femme l’était plus des actions de son époux,
que de la justice qu’on leur rendait 7.

Il était alors dégoûté de l’inconstance du

peuple, et encore plus indigné de la bassesse
des orateurs publics. Pendant qu’il me parlait
de l’avidité des uns, de la vanité des autres, Dé-
mosthène entra. lis s’entretiurent de l’état ac-
tuel de la Grèce. Démosthène voulait déclarer

-suivantes, et la femme de Phoa’on n’en a ’

VOYAÔE nmscusnsrs.

la guerre i Philippe, Phociou maintenir la paix. i
(Je dernier était persuadé que la perle d’une

bataille entraînerait celle d’Athènes; qu’une

victoire prolongerait une guerre que-les Athé.
uiens, trop corrompus, n’étaient plus en état
de soupant; que loin d’imiter Philippe et de
lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attique.
il fallait attendre qu’il s’épuisit en expéditions
lointaines, etqu’il continuât d’exposer des jours

dont le terme serait la salut de la république.
Démostlùe ne pouvaitrenonoerau rôlehril-

lant dont il s’est emparé. Depuis la dernière
paix , deux hommes de génies différents, mais
d’une obstination égale, se livrent un coulai
qui fixe les regards de la Grèce. On voit d’un
côté un souverain jaloux de dominer sur toutes
les nations, soumettant les unes par la force de
ses armes, agitantles autresparsesémisasites.
lui-mémo couvert de citatrices, courant sans
cesse à de nouveaux dangers, et livrant i la
fortune telle partie de son corps qu’elle vou-
dra choisir, pourvu qu’avec le reste il
vivre comblé d’honneur et de gloire s. D’un au-

tre côté, c’est un simple qui lutte
avec elÏort contre l’indolen des Athènes,
contre l’aveuglement de leurs alliés, conte la
jalousie de leurs orateurs; opposant la vigi-
lance à la ruse, l’éloquence aux armées; isi-
sant retentir la Grèce de ses cris , et l’avertis-
sant de veiller sur les démancha dusprinceg;
envoyant de tous côtés des ambassadeurs, des
troupes, des flottes , pour s’opposer à ses entre-
prises, et parvenu au point de se faire redouter
du plus redoutable des vainqueurs 1°.

Mais l’ambition de Démosthène, quin’échap-

paît pas à Phocion, se cachait adroitement sous
les motifs qui devaient engager les Athéniem
à prendre les armes , motifs que j’ai dévelop-
pés plus d’une fois. Ces deux orateurs la dis-
cutèrent de nouveau dans la conférence où je
fus admis. Ils parlèrent l’un et l’autre avec vé-

hémence, Démosthène toujours avec respect .
Phocion quelquefois avec amertume. Comme ils
ne purent s’accorder, le premier dit en s’en al-
lant : - Les Athéniens vous feront mourir dans
a un moment de délire. Et vous, répliqua le se
a coud, dans un retour de bon sens h. a .

Le t 6 d’antheste’rion 5. On a nommé aujouh
d’hui quatre députés pour l’assemblée des ani-

phictyons, qui doit se tenir au printempspn-
chain à Delphes H.

Le.... ...°. Il s’est tenu ici une assemblée
générale. Les Athéniens,alarmésdu siège de By-

zance, venaient de recevoir une lettre de Phi-

Dsmosth. ibid. p. 698.- e Vers la même temps.

I Dlod. lib. 16. p. 446. - a Id, ibid. p. Mil-.- 3 Plut. in Phoe. t. I, p. 750.-: s3 février 339. - b Min.
de l’Aead. des hall. leur. l. 3g. p. x76 et :83. - 5 Plut. in Pline. l. I. p. 750. -6 Id. ibid. p. 7&9- 7 Id. ibid.
p. 750; id. de "in. t. a. p. "3:. -- 8 Drmoslh. de Cor. p.683. c. - 9 Id. ib. p. tu... - ne Lucien. in Dam-sil
encarts. c. 37. t. 3, p. SIS. - u Plut. in Phuc. t. a, p. 765. I.--l :6 février 339. -- n AEsthiu. in Cm. p. bal
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lippe qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs
articles du traité de paix et d’alliance qu’ils sl-

guèrent il y a sept sus I.
Démosthène a pris la parole; et d’après son

eouseil, vainement combattu par Phocion, le
peuple a ordonné de briser la colonne oit se
trouve inscrit ce traité, d’équiper des vaisseaux ,
etdese préparer a la guerre’.

On avait appris, quelques jours auparavant,
que ceux de Byzance aimaient,mieux se passer
du secours des Athéuiens , que de recevoir dans
leurs murs des troupes commandées par un gé-
pe’ral aussi détesté que Charès-l. la peuple a
nommé ’Phociou pour le remplacer.

Le 30 d’élaplte’boh’an a. Dans la dernière as-

semblée des amphictyons, un citoyen d’Ampbis-
q, capitale des lncriens Ozoles, située in soixante
stsdu de Delphes, vomissait des injures atroces
contre les Athéniens, et proposait de les con-
*’ è une J de Ç 1 ’ ’ ”
pour avoirautrefois suspendu au temple des bou-
cliers dorés, monuments de leurs victoireseur
les Mèdes et les Thébains 6. Escbine voulant dé-
tourner cette accusation fit voir que les habi-
tants d’Amphissa, s’étant emparés du port de

Cirrha et de la contrée voisine , psys originai-
rement consacré au temple, avaient encouru la
peine portée contre les sacrilèges. Le lendemain
les députés de la ligue amphictyonique, suivis
d’un grand nombre de Delphiens, descendirent
dans la plaine, brûlèrent les maisons, et com-
blèrent en partie le port. Ceux d’Amphissa, étant

accourus en armes, poursuivirent les agresseurs
jusqu’aux portes de Delphes.

les amphictyons indignés méditent une ven-
geance éclatante. Elle sera prononcée dans la
diète des Thermopyles, qui s’assemble pour l’or-
dinaire en automne; mais on la tiendra plus tôt
cette année 5.

On ne s’attendait point à cette guerre. On
soupçonne Philippe de l’avoir suscitée; quelques
une accusent Eschine d’avoir agi de concert avec
ce prince 5.

Le... ... c. Phocion campait sous les murs
de Byzance. Sur la réputation de sa vertu, les
magistrats de la ville introduisirent ses troupes
dans la place. Leur discipline et leur valeur ras-
surèrent les habitants, et contraignirent Phi-
lippe i lever le siège. Pour couvrir la honte de
sa retraite, il dit que sa gloire le forçait à veu-
ger une offense qu’il venait de recevoir d’une
tribu de Scythes. Mais avant de partir, il eut

soin de renouveler a paix avec les Athéuiens 7,
qui tout dnuits ou lièrent les décrets et les pré-
paratifs qu’ils avaient faits contre lui.

Le. . .. . . 4. On a in dans l’assemblée gémi.
raie deux décrets, l’un des Byzantius, l’autre de
quelques villes de l’llellespont. Celui des pre-
miers porte qu’en reconnaissance des secours
que ceux de Byzance et de Périutbe ont reçus
des Athéniens. ils leur accordent le droit de cité
dans leurs villes, la permission d’y contracter
des alliances et d’y acquérir des terres ou des
maisons, avec la préséance aux spectacles, et
plusieurs autres privilèges. On doit ériger au
Bosphore trois statues de seize coudées’ cita
cune, représentant le peuple d’Alhènes couron
né par ceux de Byunce et de Périnthe a. il est
dit dans le second décret, que quatre villes de
la Chersonése de Thrsce, protégées coutre Phi
lippe par la générosité des Athéniens, ont ré-

, solu de leur offrir une couronne du prix de
soixante talents l, et d’élever deux autels, l’un à

la Reconnaissance, et l’autre au peuple d’As
thénes 9.

SOUS L’ÀBCKOITB LYSIKACHIDID

La deuxième année de la I tn’ olympiade.

Depuis le 8 juillet de l’an 339, fusqu’au
28 juin de l’an 338 mon: J. C.)

Le ..... 4’. Dans la diète tenue aux Thermo
pyles, les amphictyons ont ordonné de mar-
cher contre ceux d’Amphissa, et ont nommé
Cottypbe général de la ligne. Les Athéniens et
les ’l’hébains , qui désapprouvent cette guerre,
n’avaient point envoyé de députés à l’assemblée.

Philippe est encore en Scytbie, et n’en reviendra
pas si tôt W; mais on présume que du fond de
ces régions éloignées, il a dirigé les opérations
de la diète.

l. Les malheureux habitants d’Am-
phissa, vaincus dans un premier combat, s’é-
taient soumis à des conditions humiliantes; loin
de les remplir, ils avaient, dans une seconde
bataille, repoussé l’armée de la ligue, et blessé
même le général. C’était peu de temps avant la

dernière assemblée des amphictyons: elle s’est
tenue à Delphes. Des Thessaliens vendus à Phi-
lippe ont fait si bien par leurs manœuvres Il,
qu’elle lui a confié le soin de venger les outra-
ges faits au temple d elpbes Il. il dut à la pre-
mière guerre sacrée, d’être admis au rang des

ibid. p. 495. - u Id. ibid. p. 499.

s Liner. Phil. in Oper. Bernoulli. p. "à. Dionys. Halic. epist. ad Amas. t. 6. p. 7ie.-s Drsnosth. ad Phil.
epist. p. "7. Philoeh. ad Dionys. Halic. t. 6, p. 751.-3l’lnt. in Pline. t. t, p. 7&7. - a In avril Hg. -l Deux
cent soixante dix mille livres. -- é Æscbin. in Cles. p. MG. Panssu. lib. to, cap. I9, p. 853. -- 5 Æuhiu. ibid.
p. Un. - 6 Dtmssth. de Cor. p. 697. a. - e Vers le mais de tuai ou de juin 339.-- 7 Disd. lib. s6. p. 468. -
d Vera le même temps.-s Vingt-deus de nos pieds et huit pouces. - 8 Demetth. ibid. p. 487. -thois et»l
vingt-quatre mille livres. Cette somme est si [une que je soupçonne la lute altéré en cet endroit. -- g llemeslb.
ibid. p. 488. - g Vars le mais d’août 339. - Io Æscbiu. ibid. p. 638.- la Au printemps ds338. - u Demostll
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amphictyons; celleoci le placera pour jamais
à la tête d’une confédération à laquelle on ne
pourra résister sans se rendre coupable d’im-
piété. Les The’bains ne peuvent plus lui dispn-
ter l’entrée des Thermopyles. Ils commencent
néanmoins à pénétrer ses vues; et comme il se
défie de leurs intentions, il a ordonné aux peu-
ples du Péloponèse, qui fout partie du corps
amphictyonique, de se réunir au mais de boe-
dromion ", avec leurs armes, et des provisions
pour quarante jours t.

Le mécontentement est général dans la Grèce.

Sparte garde un profond silence; Athènes est
incertaine et tremblante: elle voudrait et n’ose
pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans
une de ses assemblées . on proposait de consul-
ter la pythie. Elle philippin, s’est écrié Démos»
thèue î; et la proposition n’a pas passé.

Dans une autre, ou a rapporté que la pré-
tresse interrogée avait répondu que tous les
Athéniens étaient d’un même avis, à l’excep-

tion d’un seul. Les partisans de Philippe avaient
suggéré cet oracle, pour rendre Démosthène
odieux au peuple : celui-ci le retournait contre
Eschine. Pour terminer ces débats puérils, Pho-
cion a dit: « Cet homme que vous cherchez,
u c’est moi, qui n’approuve rien de ce que vous
n faites 3. ne

Le 25 d’élaphébolian ”. Le danger devient

tous les jours plus pressant; les alarmes crois-
sent à proportion. Ces Athéniens qui, l’année
dernière, résolurent de rompre le traité de
paix qu’ils avaient avec Philippe, lui envoient
des ambassadeurs4, pour l’engager à maintenir
le traité jusqu’au mois de thargélion c.

Le premier de munfchion d. On avait en-
voyé de nouveaux ambassadeurs au roi pour
le même objet-3. Ils ont rapporté sa réponse. Il
n’ignore point, dit-il dans sa lettre , que les Allié-
nicns s’efforcent à détacher de lui les Thessa-
liens , les Béctieus , et les ’l’hëlmins. Il veut bien

cependant souscrire à leur demande, et signer
une trêve , mais à condition qu’ils n’écouteront

plus les funestes conseils de leurs orateurs 5.
Le 15 de sciropltorian fi Philippe avait passé

les Thermopyles, et pénétré dans la Phocide.
Les peuples voisins étaient saisis de frayeur; ce-
pendant, connuc il protestait qu’il n’en voulait
qu’aux Locriens, on commentait à se rassurer.
Tout-à-coup il est tombé sur lilatée 7; c’est une
de ces villes qu’il eut soin d’épargner en termi-
nant la guerre (les Phocéens. il compte s’y éta-
blir, s’y fortifier; peut-être même a-t-il conti-

nué sa route : si les Thébains, ses alliés. ne
l’arrêtent pas, nous le verrons dans deux jours
sous les murs d’Athèues R.

La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée
aujourd’hui. Les prytanes I étaient à souper: ils
se lèvent aussitôt. Il s’agit de convoquer l’as-
semblée pour demain. Les uns mandent les gé-
néraux et le trompette ; les autres courent a la
place publique, en délogent les marchanda, et
brûlent les boutiques 9. La ville est pleine de
tumulte : un mortel effroi glace tous les esprits.

Le 16 de seimphorian 6’. Pendant la nuit,
les généraux ont couru de tous côtés, et la troui-

pette a retenti dans toutes les rues la. Au point
du jour, les sénateurs se sont assemblés, sans
rien conclure; le peuple les attendait avec ina-
patience dans la place. Les prytanes ont annoncé
la.nouvelle; le courrier l’a confirmée; les géné-

raux, les orateurs, étaient présents. Le héraut
s’est avancé, et a demandé si quelqu’un vou-

lait monter à la tribune : il s’est fait un si»
lence effrayant. Le héraut a répété plusieurs
fois les mêmes paroles. Le silence continuait,
et les regards se tournaient avec inquiétude sur
Démosthène; il s’est levé : a Si Philippe, a-t-il
u dit, était d’intelligence avec les Thébaius, il
u serait déjà sur les frontières de l’Attiqne; il
a ne s’est emparé d’une place si voisine de leurs

u états, que pour réunir en sa faveur les deux
a factions qui les divisent, en inspirant dela
a confiance à ses partisans. et de la crainte ’a sa
n ennemis. Pour prévenir une réunion, Athènes
a doit oublier aujourd’hui tous les sujets de
a haine qu’elle a depuis long-tempe contre ne
u bes sa rivale; lui montrer le péril qui la tue-
u nace; lui montrer une armée prête à marcher
a à son secours; s’unir, s’il est possible, avec l
a elle par une alliance et des serments qui garan- l
u tissent le salut des deux républiques, et celui ï

- de la Grèce entière. a lEnsuite il a proposé un décret, dont voici
les principaux articles. - Après avoir implore
. l’assistance des dieu; protecteurs de l’Attique.
a ou équipera deux cents vaisseaux; les gene-
t. taux conduiront les troupes à Éleusis; des
a députés iront dans toutes les villes de la
a Grèce; ils se rendront in l’instant même chez
n les Thebaius, pour les exhorter a défendre
a leur liberté. leur offrir des armes, des trou-
a pes. de l’argent. et leur répréseuter que si
.. Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire

a de leur disputer la prééminence, elle pense
a maintenant qu’il serait honteux pour elle,

moult. ibid. Dionl- lib, I6. p. - a I3 juin 358. -

a Ce moi- commença le :6 août de l’an 338. - l Demotth. de Cor. p. 4q9.- a AFMltïn- in Cl". p. 469. plut.
in hemustlt. t. i, p. 851., - 3 plut, in Pline. t. Il p. 765. --b I7 mars 338. - b Denlnflh- ibid. p. 300-- (ce
moi. commença le 3o avril de l’an 338. -- d 3s mars. - 5 Demuslh. ibid. - 6 Id. ibid. p. 5m. - r II hi" 33”-
- 7 Demntth. ibid. p. 498 - R "inti. lib. 16, p. - jC’r’taient cinquante sénateurs qui logeaient au Pry-
lamie pour vriller surlea affaires importante, de l’élu. et convoquer au besoin l’assemblée générala- 9 Da-

Io Dioxl. ibid.-m-
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a pour les Théhains , pour tous les Grecs , de
u subir le joug d’une puissance étrangère. n

Ce décret a passé sans la moindre opposition f.
on a nommé cinq députés, parmi lesquels sont-i
Démosthène et l’orateur Hypéride : ils vont

partir incessamment l.
Le Nos députés trouvèrent à Thèbes

les députés des alliés de cette ville. Ces derniers ,
après avoir comblé Philippe d’éloges et les Athé-

niens de reproches, représentèrent aux Thé-
bains, qu’en reconnaissance des obligations
qu’ils avaient a ce prince, ils devaient lui ou-
vrir un passage dans leurs états 1 , et mêmatom-
ber avec lui sur l’Attiqne..0n leur fais itpenvia
sager cette alternative , ou que les depouilles
des Athéniens seraient transportées a Thèbes ,
ou que celles des Théhains deviendraient le
partage des Macédoniens 3. Ces Façons, ces
menaces, furent exposées avecîtbeaucoup ’de
force par un des plus céæbreh oràtehrs de ce
siècle, Python de Byzance, qui parlait au nom
de Philippes’; mais Démosthène répondit avec
tant de supériorité , que les Thébains n’hésite-

rent pas à recevoir dans leurs murs l’armée des
Athéniena , commandée par Charès et par Stra-
toclès5 a. Le projet d’unir les Athénieus avec les
Théhains est regardé comme un trait de génie;

le l , le u. l.” de lie.le 4Le ..... ..... En attendant des circonstances
plus favorables , Philippe prit le parti d’exécuter
le décret des amphictyons, et d’attaquer la ville
d’Amphissa; mais, pour en approcher, il fallait
forcer un défilé que défendaient Charès et
Proxene, le premier avec un détachement de
Théhsins et d’Athéniens, le second nec un
corps d’auxiliaires que les Amphissieus venaient
de prendre a leursolde 5. Après quelques vaines
tentatives, Philippe fit tomber entre leurs mains
une lettre dans laquelle il marquait à Parme-
nion, que les troubles lout-à-coup élevés dans
la Thrace exigeaient sa présence et l’obligeaient
de renvoyer à un autre temps le siége d’Amphissa.
(k stratagème réussit. Charès et Proxène aban-
donnèrent le défilé ; le roi s’en saisit aussitôt,
battit les Amphissiens, et s’empara de leur ville 7.

sous L’incuosrn canonnas.
La troisième année de la I lae olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338, jusqu’au
t7 juillet de l’an 337 avant .I. C.)

Le 1’. il parait que Philippe vent termi-

ner la guerre; il doit nous envoyer des ambas’
sadeurs. Les chefs des Théhains ont entamé des
négociations avec lui, et sont même près de
conclure. Ils nous ont communique ses propo-
sitions , et nous exhortent à les accepter Il. Beau-
coup de gens ici opinent à suivre leur conseil;
mais Démosthène, qui croit avoir humilié Phi-
lippe, voudrait l’abattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ou.

vertement déclaré pour la continuation de la
guerre; Ph0cion , pour l’avis contraire. a Quand
a conseillerez-vous donc la guerre? in lui a deÀ
mandél’orateurHypéride. Il a répondu; a Quand

«je verni les jeunes gens observer la discipline.
- les riches contribuer, les orateurs ne pas épui-
- ser le trésor 9. n Un avocat, du nombre de ceux
qui passent leur vie à porter des accusations
aux tribunaux dejustice, s’est écrié : n Eh quoi! ,
c Phocion , maintenant que les Athéuiens ont les
n armes à la main, vous osez leur proposer de
a les quitter! Oui, je l’ose , a-t-il repris, sachant
- très-bien que j’aurai de l’autorité sur vous pen-

u dam la guerre, et vous sur moi pendant la
» paix "En L’orateur Polyencte a pris ensuite la
parole: comme il est extrêmement gros, et que la
chaleur’était excessive , il suait à grosses gouttes,

et ne pouvait continuer son discours sans de-
” à tout * un verre d’eau. a Allié-

" "niens , a dit Phocion, vous avez raison d’écou-

ter de pareils orateurs; car cet homme, qui
- ne peut dire quatre mots en votre présence

sans étouffer , fera sans doute des merveilles ,
lorsque, chargé de la cuirasse et du bouclier ,

u il sera près de l’ennemi Il. n Comme Démos-
thène insistait sur l’avantage de transporter le
théâtre de la guerre dans la Béatie , loin de
l’Attique : a N’enminons pas, a répondu l’ho-

u cion , ou nous donnerons la bataille , mais où
u nous la gagnerons n. n L’avis de Démosthène
a prévalu : au sortir de l’assemblée, il est parti
pour la Béotie.

Le ....... f. Démosthène a forcé les Thébains
et les Béntiens à rompre toute négociation avec
Philippe. Plus d’espérance de paix I3.

Le ....... Philippe s’est avancé a la tête de
trente mille hommes de pied , et (le deux mille
chevaux au moins hi , jusqu’à Chéiioue’e en
Démis: il n’est plus qu’à sept cents stades d’A-

thènes l5 d.
DémOsIhi-ne est partout, il fait tout : il im-

prime un mouvement rapide aux diètes des liée.

I Demoith, de Cor. y. 503.- a Aristoi. liber. lib. I. elp. Il . t. a, p. 37S. - 3 Demouh. ibid. p. 509.- .
l Diod. lib. I0, p. 575.- 5 ld.ibid.- a Diodure l’appelle Lyiielès, mais Bisbille (de laII. Les. p. En) et .
Polyxs. (Strates. lib. A. cap. .,5 a ) le nomment Erratum. Le témoignage d’Eschina duit faire "sur" cette
dans" leçon. - G Æsrhine in Clts. p. 45: Damoslh. ibid. p. 509. - 7 Polyzn. Strates. lib. k. rap. a. 5 5- -
b Dans les premiers jours de juillet de l’an 333. - 8 Machin. ibid.-9 Plut. in Place. I. i, p 753.- no Id. ibid.
p- 758. - Il ld. ibid. p. 7.66.- n Id. ibid. p. 7H. - e Vers la même temps. - 13 Æmhin. ibid. --l’s lllud
M’- lG, P475. -- Il Demustl-I. ibid. p. 5ii.- d Srpl unis stades [ont ringv- sur de nos lieur], et unit revu un-
un me luises.
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tiens, aux conseils des généraux I. Jamais l”-
loquence n’ope’ra de si grandes choses; elle a
excité dans tontes les aines l’ardeur de l’en.
thousiasme et la soif des combats". A sa voix
impérieuse, on voit s’avancer vers la Déclic les
bataillons nombreux des Achéhna , des Coryn-
thieus, des Leucadiens, et de plusieurs autres
peuples 3. La Grèce étonnée s’est levée, pour

ainsi dire , en pied, les yeux fixés sur la Béctie.
dans l’attente cruelle de l’événement qui va dé-

cider de son sort 4. Athènes passe à chaque ins-
tant par tontes les convulsions de l’espérance et
de la terreur. Phocion est tranquille. Hélas! je
ne saurais l’être! Philotas est À l’armée. On dit

qu’elle est plus forte que celle de Philippe 5.
La bataille est perdue. Philotas est mort; je

n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je re-

tourne en Seythie.
Mon journal finit ici, je u’eus pas la faros de

le continuer; mon dessein était de partirà l’ins-
tant; mais je ne pus résister aux prières de la
sœur de Philotas et d’Apollodore sou époux; je
passai encore un an avec eux, et nous pleurâmes
ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques cir-
constances de la bataille. Elle se donna le sept
du mois de métsgéituion 5 fi

Jamais les Athenieus et les Thébains ne mon.
trèrent plus de courage. Les premiers avaient
même enfoncé la phalange macédonienne; mais
leurs généraux ne surent pas profiter de cet
avantage. Philippe, qui s’en aperçut, dit froide-
ment que les Athéniens ne savaient pas vaincre,
et il rétablit l’ordre dans son armée7. Il comman-
dait l’aile droite,Alexandre son fils l’aile gauche.
L’un et l’autre montrèrent la plus grande va-
leur. Demosthèue fut des premiers à prendre la
fuite 3. Du côté desAthéniens plus de mille hom-
mes périrent d’une mort glorieuse z plus de deux
mille furent faits prisonniers. la perte des Thé-
bains fut à peu près égale 9.

Le roi laissa d’abord éclater une joie indé-
cente. Après un repas où ses amis, a son exem-
ple, se livrèrent aux plus grands excès W, il alla
sur le champ de bataille, n’eut pas de honte
d’insulter ces braves guerriers qu’il voyait éten-

dus à ses pieds, et se mit a déclamer, en bat-
tant la mesure , le décret que Démosthène avait

VOYAGE D’ANACHARSIS.

fers, lui dit : s Philippe , vous joues le rôle de
n Thersite, et vous pourriez jouer celui d’Aga-
â menins-auna Ces mots le firent rentrer en
lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui
ceignait sa téta, remit Démade en liberté, et
rendit justice à la valeur des vaincus I3.

La ville de Thèbes , qui avait oublié ses bien-
faits, fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa
une garnison dans la citadelle; quelques une des
principaux habitants furent bannis, d’autres
ruisà mon li. Cet exemple de sévérité qu’il crut

nécessaire. éteignit sa vengeance , et le vain.
queur n’exerça plus que des actes de modén-
tiou. Ou lui conseillait de s’assurer des plna fortes
places de la Grèce; il dit qu’il aimait mieux une
longue réputation de clémence, que l’éclat passa-

ger de la dominationt5. Ou voulait qu’il sévit du
moins contre ces Athèniens qui lui avaient causé
de si vives alarmes, il répondit: c Aux dieux
- ne plaise que je détruise le théâtre de la gloire,
- moi qui ne travaille que pour elle I5! - ll leur
permit de retirer leurs morts et leurs prison-
niers. Ces derniers, enhardis par ses boutés,
se conduisirent avec l’iodisère’tion et la légèreté

qu’on reproche à leur nation; ils demandèrent
hautement leurs bagages, et se plaignirent des
officiers macédoniens. Philippe eut la complai-
sance de se prêter à leurs vœux, et ne put
s’empêcher de dire en riant: c Ne semble-t-il
se pas que nous les ayons vaincus aux jeux des
a osselets l7 P a

Quelque temps après , et pendant que les
Athéuiens se préparaient à soutenir un siège t3,
Alexandre vint, accompagné d’Autipater, leur
offrir un traité de paix et d’alliancelg. Je le vis
alors cet Alexandre , qui depuisa rempli la terre
d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit ans,
et s’était déjà signalé dans plusieurs combats. A

la bataille de Chéronée , il avait enfoncé et mis
en fuite l’aile droite de l’armée ennemie. Cette
victoire ajoutait un nouvel éclat aux charrues de
sa figure. Il a les traita régalien, le teint beau
et vermeil, le nez aquilin, les yeux grands.
pleins de feu , les cheveux blonds et bouclés, la
tête haute, mais un peu penchéeversl’epaulegsu-
elle, la taille moyenne, fine et dégagée , le corps
bien proportionné et fortifié par un exercice
continuel ’°.0n dit qu’il est très léger à la conne.

dressé pour susciter coutre lui les peuples de la et très recherché dans sa parure î t. Il entra dans
Grèce I I. L’orateur Démade, quoique chargé de Athènes sur un cheval superbe qu’on nommait

t .Œschin. in ths.p. 75a. Plut. in Demosth. t. a. p. 855. - a Theup. up. Plut. in Demotth. l. Il r- 835-- 3 n"
moult. de Cor. p. 5la. Lucian. in Dam ostli. encan. e. 3g . t. 3, p. 519. - 4 Plut. in Dru-ord». t. a. 9-350. -
3 Justin. lib. 9. cap. 3.-6 Plut. in Camill. t. s, p. I38. Canin. de En. dis Plat. in s’mhoI. liner. vol. 6. r.
a - Le 3 août de l’an 338 avant J. C. - 7 Polyru. Strateg. Iih. 6. cap. a. -- 8 Plut. in Dernuslla. l. I. p. 553. -
9 DM. lib. I6. p. 476. - au id. ibid. -- u Plut. ibid. - u Dind. ibid. p. 1.7,. -.3 pi... in Palopid. l. -.
P- ali7--- I4 Junin- L 9. c. l..- I5 nui. Apophth. l. i, p. .77.- .6 id. ibid. p. .7s. - I7ld. ibid. p.177. -
i8 l.ycurg. in Leocr. p. n53. Demanda. ib. p. SIL- 19 Justin. ib. -- au Arrian. da Esped. Alex. Ida. 7. p. 3n9
Plut. in Mrs. t, I. r. 666 et 675; id. Apupluh. t. a, p. I79.Qullll. Curt. l. fi, cap. 5, S a9. Soliu. cap. 9. me...
Var. hist. lib. la. rap. si. Antholog. lib. 6. p. 3:6. - al Ap. Arislul. Rhet. ad Alu. cap. a. t. a, p, 608.
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Encéphale, que personne n’avait pu dompter
jusqu’à lui l, et qui avait coûté treize talents G.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexaudre.
La douleur ou j’étais plongé ne me permit pas
de l’étudier de prés. J’interrogeai un Athéuien

qui avait long-temps séjourné en Macédoine;

il me dit : .
Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talent

un desir insatiable de s’instruireI , et du goût pour
les arts qu’il protège sans s’y connaître. Il a de

l’agrément dans la conversation, de la douceur
et de la fidélité dans le commerce de l’amitié 3,

une grande élévation dans les sentiments eulaus
les idées. La nature lui donna le germe de tou-
tes les vertus, et Aristote lui eu développa les
principes. Mais au milieu de tant d’avantages ,
règne une passion funeste pour lui, et peut-
être pour le genre hautin; c’est une envie ex-
cenive de dominer qui le tourmente jour et
nuit. Elle s’annonce tellement dans ses regards,
dans son maintien, dans ses paroles, et ses moin-
dres actions, qu’en l’approchant on est comme
saisi de respect et de crainte 4. Il voudrait être
l’unique souverain de l’univers 5, et le seul dé-
positaire des connaissances humainestl. L’ambi-
tion et toutes ces qualités brillantes qu’on ad-
mire dans Philippe se retrouvent dans son fils,
avec cette différence, que chez l’un elles sont
mêlées avec des qualités qui les tempèrent, et
que chez l’autre la fermeté dégénère en obstina-

tion, l’amour de la gloire en frénésie, le cou-
rage en fureur. Car toutes ses volontés ont l’in-
flexibilite’ du destin, et se soulèvent contre tous
les obstacles 7, de même qu’un torrent s’élance

eu mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose
à son cours.

Philippe emploie différents moyens pour al-
ler à ses fins; Alexandre ne connaît que son
épée. Philippe ne rougit pas de disputer aux
jeux olympiques la victoire à de simples parti-
culiers; Alexandre ne voudrait y trouver pour
adversaires que des rois 3. Il semble qu’un seu-
timeut secret avertit sans cesse le premier qu’il
n’est parvenu à cette haute élévation qu’à force

de travaux, et le second qu’il est ne dans le
sein de la grandeur”.

Jaloux de son père. il voudra le surpasser;
émule d’Achilleo, il tâchera de régaler. Achille

est i ses yeux le plus grand des héros, et Ho-
mère le plus grand des poètes tu, parce qu’il a
immortalisé Achille. Plusieuri traits de ressent-

blance rapprochent Alexandre du modèle qu’il
a choisi. C’est la même violence dans le carac-
tère, la même impétuosité dans les combats, la
même sensibilité dans l’aine. Il disait un jour
qu’Acbille fut le plus heureux des mortels,
puisqu’il eut un ami tel que Patrocle , et un pa-
négyriste tel qu’Homère H.

La négociation d’Aiexandre ne traîna pas en
longueur. Les Athéuiena acceptèrent la paix.
Les modillons en furent très douces. Philippe
leur rendit même l’île de Samos H, qu’il avait

prise quelque temps auparavant. Il exigea seule-
ment que leurs députés se rendissent à la diète
qu’il allait convoquer à (larynthe, pour l’in-
térêt général de la Grèce I3.

SOUS L’ÀBCBONTI ’HlY’NICUS.

La quatriams aunés ds la l I0. olympiade.

(Depuis le r7 juillet de l’an 337, jusqu’au
7juillet de l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédèmouieus refusèrent de paraître i la
diète de Corynthe; Philippe s’en plaignit avec
hauteur, et reçut pour toute réponse ces mots ;
n Si tu te crois plus grand après ta victoire,
u mesure ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une
a ligne I1).- Philippe irrité répliqua : - Si j’entre
a dans la Laconie, je vous en chasserai tous. m
Ils lui répondirent : u Si I5. n

Un objet plus important l’empéeha d’effec-
tuer ses meuacea. Les députés de presque toute
la Grèce étant assemblés, ce prince leur pro-
posa d’abord d’éteindre toutes les dissensions
qui jusqu’alors avaient divisé les Grecs , et d’é.

tablir un conseil permanent, chargé de veiller
au maintien de la paix universelle. Ensuite il
leur représenta qu’il était temps de venger la
Grèce des outrages qu’elle avait éprouvées au-

trefois de le part des Perses, et de porter la
guerre dans les étals du grand roi I5. Ces deux
propositions furent reçues avec applaudisse-
ment, et Philippe fut élu, tout d’une voix, géné-
ralissime de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs
les plus amples. En même temps on régla le con-
tingent des troupes que chaque ville pourrait
fournir; elles semontaicnl à deux ceutmille hom-
mes de pied, et quinze mille de cavalerie , sans
y comprendre les soldats de la Macédoine, et
ceux des nations barbares soumises à ses lois I7.
Après ces résolutions, il retourna dans ses états

a Plut. in Alex. t. a, p. 657. Aul. Gell, lib. 5, cap. a. -s Soiaante-dia mille deux cents livres.- a liner.
Epiat. ad Alex. l. a, p. 466. - 3 Plut. ibid. p. 677. - A AElian. Var. hi". lib. sa, cap. 14. - 5 Plut. ih. p. 080,
-5 Id. ibid. p. 668. Ap. Arislut. liber. ad Alu. cap. I. t. s. p. 609.-7 Plut. ibid. p. 080. ---8 Id. ibid.
P-Gœ; id. Apophlh. l. a, p. 170. - b Voyez la comparaison de Philippe et d’AIexandn, dans l’eaeelleula bis-
toira que hl. Olivier de Marseille publia du premier ds ces princes en néo (tous. a, p. 6-5 ). - 9 Plut. ibid.

i p. 667. -- le Id. de Partit. Alex Oral. l , t. a, p.327, 33:, etc. Die Chrysosth. da "tu. ont. p. I9.- Il l’lulvilt-
p. 57a. (lien. pro Areh. e. la, t.5. p. 3l5.-ss Plut. ib. p. 65a. - a] Id. in Pline. l. I. p. 733. - Ils ILLApophlh-

I lacon. t. a, p. sI8.-i5 id. ds Garrul. t. a, p. 5: I.-IG Diud. l. 16, p. 478.- s7 Justin. l .9. e. 5.0rus. l. 3, c. il.



                                                                     

700 VOYAGE D’ANACHÀRSIS.

pour se préparer à cette glorieuse expédition.
Ce fut alors qu’expirn la liberté de la Grèce 1.

Ce psys si fécond en grands hommes, sers pour
long-temps asservi aux rois de Macédoine. Ce
in! alors aussi que je m’lrrsclni d’Athènes,
malgré les nouveaux efforts qu’on fit pour me
retenir. Je revins en,Scylhie, dépouillé des
préjugés qui . m’en avaient rendu le séjour
odieux. Accueilli d’une nation étlblie sur les

bords du Borysthèue, je culfive un petit bien
qui avait Ippsrleun au sage Anschsrsis, un de
me: aïeux. J’y goûte le calme de la solitude;
j’sjoulenis , toutes les douceurs de l’amitié, si

le cœur pouvait répsrer ses pertes. Dru! m
jeunesse, je cherchai le bonheur clin les m-
lious éclairées; dans un âge plus avancé, j’ai

trouvé le repos chez un peuple qui ne connût *
que les biens de la nature.

l 0ms. lib.3, up. I3.
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NOTES, »l fi
C

.r . Sur le: Dialectes du! Homère a fait usage (p. 50).

Homère emploie souvmt les divers dialectes de la
Grèce. On loi en fait un crime. C’est . (linon . comme
si un de nos écrivains mettait i contribution le langue-
docien , le picard, et d’autres idiomes particuliers. Le
reproche parait lys-n fondé; mais comment imaginer
qu’avec l’esprit le plus facile et le plus fécond, Homère,

se permettant des licences que doserait prendre le
moindre des poètes, eût osé se Tanner, pour construire
ses vers , une langue bizarre, et capable de révolter non
seulement la posljitë, mais son siècle même , quelque
ignorant qu’on le suppose! il est donc plus naturel de
prnscr qu’il s’est servi de la langue vulgaire destin temps.

Clics les anciens peuples de la Grèce, les mêmes
lettres firent d’abord entendre des sons plus ou moins
âpres. plus on moins ouverts; les mômes mon eurint
plusieurs terminaisons, et sl- rnorlilàe’rrnt de plusit-urs
manie-m. C’était!!! tir-s irnïgnlaritnis , sans doute . mon
assez ordinaires dans l’enfance des langues. et qu’a-
vaient pu maintenir pendant plus long-temps parmi les
Grecs les influentes émigrations des peuples. Quand
ces peupladrsae l’urrnt in-e’vocnhlrmmt fixées, certaines

façons de parlcr devinrent particulières ’a certains un,
tous: et ce fut alors qu’on divisa la langue en des tlialcctrs
qui. eux-mêmes, étaient susceptiblcs de subdivisions. Les
variations fréquenlefilne subissent les mots dans les plus
anciens monuments de. notre Magne, nous l’ont présumer
que la même chose est arrivée dans la langue grecque.

A crue rç’mn générale, il faut en ajouter une qui
est relative aux pas: où Homère écrivait. La colonie
ionienne qui, deux sièclrs avant ce poète, alla s’établir
sur les côtes de l’Asic mineure , sous la conduite de
Rada, fils de Cfltll’lt! , était composée en grande partie
des louions du l’tiluponcse : mais il s’y joignit aussi des
habita ts de Thèbes, de la Phocide,ct de q ’1
autres pays de la Grèce ..

Je pense qui; de leurs idiomes mêlés entre eus. et
avec ceux des Eoliem et des autres colonies grecques
voisines de l’lunie , se l’anus la langue dont Homère se
servit. Mais dans luuite. par lès mouvements progreso
tifs qu’éprouvent tontes les langurs , quelques dialectes
furent circonscrits ,cn certaines villes, prirent des ca-
ractères plus distincts, et consonèrent néanmoins des
variétés qui attestaient l’ancienne confusion. En effet,
Hérodote, postérieur ’a Homère (le 400 ans a, reconnaît

quatre subdivisions dans le dialecte qu’on parlait en
lonio à.

a. Sur une... (p. 55).

. Tout ce qui regarde Éprménidc cg plein d’obscurités.

à

Quelques auteurs anciens le [ont venir à Athènes vers
l’an Goa avant J. C. Platon est le seul qui fixe la date de
corroyage ’a l’ais 500 avant la mémère A. Celle difficulté

a tourmenté les critiques modernes. Ou a dit que le teste
de Platon était altéré t et il parait qu’il nel’est pas. On a
dit qu’il l’allaifirlmettre deux Epime’uides: ct cette suppo-

sition est sans vraisemblance. Enfin , d’après quelques
anciens auteurs, qui donnçt i Epime’uide r54, I57,
ct même :99 années de vie, on n’a pas craint de dire
qu’il avait fait dans voyages i Athènes, l’un à l’âge de

(o ans,]’autrc à l’âge de 150 5. Il est absolument pas.
sible que ce double voyage ait en lien; mais il l’est en-
core plus que Platon se soit trompé. Au reste on peut
voirrFahriciul 6 -

Î

3. Sur le pouvoir du pèmv’r [agents (p. 59).

Quand pu Voit Solen ôter sut père; le pouvoir de
vendre leurs enfanu , comme ils faisaient auparavant,
on a de la PEld. à se persuader qu’il leur ait attribué
celui de leur donnrr la mort, comme l’ont avancé d’an-
ciens écrivains postérieurs a ce législateur7 . J’aime mieux

m’en rapporter au témoignage de Dcnys d’llslicah
nasse, qui, dans ses Antiquités romaines 5, observe que,
suivant les lois de Solen, de l’ittacus, et de Charondns ,
les Grecs ne pernrctlaiml ans pères que de déshériter
leurs enfants, ou de les chasser de leurs maisons, sans
qu’ils pussent leur infliger des peines plus graves. Si
dans la suite les Grecs ont donné plus d’extension au
pouvoir paternel, il est ’s présumer qu’ils en ont puisé

l’idée dans les lois romaines. a
Û

4 . Surla chanson d’Harmadius eld’Arislogilon (p. 65

Athénée 9 a rapporté une des chansons composées en

I’L d’Hu 4’ et d’A.’ t; , et M. de La
Nanc- 1° l’a traduite de cette manière :

a Je porterai mon épée couverte de feuilles de
t myrte , comme firent llannodius et Aristogiton quand

ils tuèrent le tyrn, et qu’ils établirent dans Athènes
l’égalité des lois.

a Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mon -.
on dit que vous êtes dans les lies des bienheureux,
on sont Achille aux pieds légers, et Diamèdc, ce vail-
lant fils de Tydce.
s Je porterai mon que couverte de feuilles de myrte,

connue firent llarmodius et Aristogiton lorsqu’ils
tuèrent le tyran Hipparque, dans le temps des Pana-
«hmm.
s Que irone gloire soit éternelle , cher Hamodius,

clrrr Aristngiton, parceque vous aves tué la tyran , et
établi dans Athènes l’égalité des lois. a

a l’aurais. lib. 7,eap. 3, p. 5a8.- a Herodot. lib. a, cap. 53. - ,3 Id. lib. r, cap. sin-r A Plat. de hg. lib. r,
t. a . p. 64a, .. 5 Canin. Fut. allie. t. J. p. 71.-- 6 Fabrie. Bibi. grec. t. r. p. 36 "60a, Broel. Hisser. un
philos. l. r. p. il, -- 7 San. Empir. Pyrrhus, Hypol. lib. 3, cap. s6, p. Ide. Heliod. Alîlbiop. lib. r. p. 1A. Vid-
Ieurs. sium. allie. lib. r,csp. s.- 8 Dionys. Halle. lib. a. cap. a6, p. aga. - 9 Atherr. lib. 15. cap. s5, p. 595.
- Io ne... de Puantes be". leur. r, 9. p. 337.
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5. SuricJIIisorrdes wùdePerse (p. 69).

On fiait W ce qui est dit dans le texte pourquoi
Alexandre trouva de si grandes sommes accumulées dans
les trésors de Persépolis, de Stuc, de Pasagarda, etc. 1
Je ne sais pourtant s’il faut s’en rapporter à Justin, lors-
qu’il dit: qu’après la conquélede la Perse Alexandre ti-

rait tous les ans de ses nouveaux sujets 300,000 talents,
ceqni ferait environ 1,610 millions de notre monnaie.

’G. Sur la ponts de buteur construits sur Fila-112117011!
par ordre de Kate: (p. 75.).

Ces deux ponts commençaient ’a Abydos , et se ter.
minaient un peu au-dessous de Soeurs. On a reconnu ,
dans ces derniers temps , que ce trajet Je plus men-é
de tout le détroit, n’est que d’environ 375 toises il: . Les

ponts ayant 7 stades de longueur, Dl. d’Anville a. a
«conclu que ces stades délaient que de 5 1 toisasJ.

7. Sur le nombre du 0012m mon que Midas
commandait ou: T aman-les (p. 78).

Je vais mettre sous les yeux du lecteur los calculs
d’Hrirodote, l. Vlll , chap. son; de Pausanias, l. X,
chqs. sa, p. 845; de Diodore, l. XI, p. 4.

Surin: Motion, 3,100, savoir :

l Spartiates ......... . . 300
11556101.. . ..* 500MIDÜI’NËCÏII. ....... o. . 500
Orcl10mëniens ......... 1 :0
Mmadiens ........... 1,000

. 1 Corinthiens .......... 400
Ml’hliotltietu. ......... son
ë Mycéniens.. . . ....... 80
à SuivaMPtumsniu, 3,100, savoir:
’,. Sparl’alea......’..... 300
à Tégéatel ............ 500

Mantiuéenr. ......... 500
a ’Orchoméniens ......... 110
ë Arca’diens ........... 1,000

°* Corinthiens ........... un;
Phliontiens.. . . ....... son
Myce’niens ........... 80

Suivant Dioddhr, 4,000, savoir:

Spartiates ........... 300q Lacédémoniens.. . . . . . . . po.
Autres nations dul’éloponêse. . 3,000

Suivant Hérodote, 1,100, savoir 1

Thespiens ........... 700à Théhains ........ ’. . . 400
’É Phocéens ........... 1,000
° LocrirnsoO miens. . .....
3 Suivant ’aruanirrr, 8,100, savoir:
g Thespirns ........ ’. . .4 700
g Thébains ......... ,. . 400
g Phocéens ........... 1,000
E Locriens ............ 6,000Suivant Diction, 3,400, savoir:
a Milésiens. . . . . . ..... .1,000
il Thébains ........... 400

Phocéens. . . . ....... 1,000
Locriens...........1,000

NOTES.

Ainsi, selon Hérodote, bulles du Péloponèae fourni-
rent 3,100 soldats, les Thespiens 700 ,1es Thébains (on,
les Phocéens 1,000; total 5,100, sans compter lesLo-
criensnOponliens, qui marchèrentas corps.

Pausanias suit, pour les autres Intime , le calcul t
d’ Hérodote, et conjecture que les Locriens étaient au
nombre de 6,000; ’ce qui donne pour le total Il 100
hommes.

Suivant Diodore, Léonidas se rendit ou
les à la me de 4,000 hommes, parmi lesquelse’taient
3005partiates et 700 Lacedéunniens. Il ajoute qu ce
corps fut bientôt renforcé de 1,000 Milr’siens, de (on
Thébains, de 1,000 Loos-iras, et d’un nombre presque
égal de Phocéens: total, 7,400 hommes. D’un antre
côté, Justini et d’autres auteurs disent que Léddu

n’avait que 4,000 hommes. i
Ces incertitudes disparaitraientîeut - être i nous

avions toutes les inscriptions qui furent gravées après la
bataille, sur 5 colonnes placées aux Thermopylesi. Nous
nous encore celle du devin blésistiasî; mais elle ne
fournit aucune lumière. On avait * rs’ les autres
aux soldats de différentes nations. El: celle des Spar-
listes il est dit qu’ils aman 300; sur une autre on an-
nnnce que 4,000 soldats du Péloponêse avaient com-
battu contre 3,000,000 de Perse-17. Celle des Lou-ions
estciuie par Strabon, qui nela rapporte points; lemm-
l1re de leurs soldats devait s’y trouver. Nous n’avons pas
la dernière, qui 1.1 doute était pour les Thesp’ans; car
elle ne.pouyait rager ni les Phocéens, qui ne cœn-
batlirent pas, ni les hébains, qui s’étaient rangés du
parti de Xerxès lorsqu’on dressa ces monuments.

Voici maintenant quelques réflexions pour coocflier’
. [les calculs précédents.

1° Il est clair que Justin s’en est rapporté unique
ment i l’inscription dressée en l’honneur du pas
du Péloponnèse, lorsqu’il n’a don.’ que 4,000 hosanna

i Léonidas.
sa Hérodote ne fixe [ha le nombre des l.0criens. (le

n’est que par une légère conjecture que ausanias le
porta ’a 6,000. Ou peut d’abord lui oppo Strabon,
dit positivement 9 que Léonidas n’avait reçu des peuples
voisins’qu’une petite quantité de soldats; ensuite Dio-

dore de Sicile, qui, dans son calcul, nindmet que
1,000 Locriens.

3. Dans l’énumération de ces troupe, Diodore a
omis les Thespiens I0, quoiqu’il en lasse mentiDn dans
le cours de sa narrntion Il. Au lieu des Tliespiens il a
compte 1,000 hlilésiens. On ne connaît dans le conti-
nent de la Grèce aucun peuple qui ait porté ce 00-.
Paulmieru a pensé qu’il fallait bstiluer le 110m de
Maliens à celui de Milésiens. Ces Ilieos s’étaient d’y

bord soumis à Xerxès 13; et comme on serait étonné de
les voir réunis av c les Grecs, Paul er suppose, d’après
un passage d’llerodote 15, qu’ils ne se déclarèrent ou-

vertement pour les Perses qu’après le.combat des Tison
mopyles. Cependant est-il à présumer qu’halsitant un
paya ouvert, ils eussent osé prendre les armes contre
une nation puissante, ’a laquelle ils avaient fait serment
d’obéir? Il est beaucoup plus vraisemblable que, dans
l’affaire des Thermopyles, ils ne fournirent des secours
ni aux Grecs ni aux Pesos; et qu’après le combat ils
joigninngquelquensiueaux a la flotte de ces dernier.-

1 Anion. lib. 3, cap. 15, r. "a; cap. 18,"p. 131.’ Qui-t. Carl. lib. 5 p. 6. Diod. lib. 1 . Su. Plat. in
51.1.1. 1, p.686.-,s Jushn.lil1. 13, cap. 1. - 3 Mini. de l’Acad. des billfisllr. t. a8, p. 33L1l-lestil.lils. a.
",1. 1 1.- 5 Strab. I1l119, [1439.- 6 llrrodot. lib. 7, cap, a:8.- 7 Id. ibid-8 Shah. ibid. - 9 la. ibid-soma-
tib. 11, p.5. -- 1 1 ld. ibid. p. 8.- sa Palnsr.Enrcit. p. 106.- 13 Diod. ibid. p.3.-si Hsrodot. lib. 8, cap. 66.



                                                                     

NOTES. I 4-
1h qudque manière que l’erreur se soit glissb dessale
teste de Dindon , je suis porté à croire qu’au lieu de

1,000 billé-ions il faut lire 700 ’ , ’
4° Diodore joint 700 Imedérnonirns aux Iloqfipar-

listes; et son témoignage est clairement confirmé pl?
celui d’lsocratel. Hérodote n’en parle pas, peut-Que
parce qu’ils ne partirent qu’après Léonidas. Jo,crois
devoir les admettre. Outre l’autorité de W010 et d’ho-

crate, les Spartiates ne sortaient guère sans être accom-
pagne’s d’un corps de Lace’démonieos. wt1 plus,Il r’st

certain que ceux du Péloponèse fournirent 4,000 bosn-
oirs; ce nombre était clairement sprint! dans limait)-
liou placée sur leur L y et J Hérodote
n’ compte que 3,100, parà qu’iln’a pas cru dmir
l’ re mention de 700 Lat-édentonien’s qui, suivant les
apparencrs, vinrentjoindre Léonidas aux Thermop les.

D’après ces remarqu’cs , douons. un résultat. I éro-

dote porte le nombre du combattants 55,100. Ajou-
tons d’unepart 700 Lacédcmoniens, et de l’autre les
louions, dont il n’a pas spécifié Ie’nmnbrc, et que
Diodore ne l’ait monter qui 1,000; nousaurons 6,900

hommes. r q ,Pausanias compte f1 ,100 Immune» Ajoutons les
700 Lacc’démoflens qu’il a mais à l’exemple d’Hüro-

dole , et nous aurons 1 1,900l1’5mmcs. Réduisons, avec

Dindon, les 6,000 [sucrions ’a 1,000, et nous aurons
pour le total 6.900 hommes. ’ -’

Le calcul de Diodort: nous donne 7,400 hommes.
Si nous changeons la 1,000 Milésiens en 700 Thes-
pieus, nous aurons 7,100 hommes. Ainsi on peut dire
en général que Léonidas avait avec lui environ 7,000

hommes. ,Il parait . par Hérodote s, que les lSpartialos étaient,
suivant l’usage, accompagnés d’llotrs. Leunclcns au-
teurs ne les ont pas compris dans leurs calcull, peul-
étre ne passaient-ils pas le nombre de’Joo.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tournë, il
"5170,! la plus grande partie de ses troupes: il ne
garda que les Spartiates. les’l’hespicns ct les ’l’hèhains,

ce qui faisait un fonds de 1,400 hommes: mais [a plu-
part avaient péri dans les premières attaques, et. si nous
en croyons Diodoreâ, Léonidas n’avait plus que 500 sol-
dats quand il prit lepnrti d’attaquer le camp des Perses.

a. 510- 1:0.un rutilèrent la monument: construits par
ouin de l’entier (p. 116 et 1.14

Th1cydidek fait entendre qu’ils avaient 001’110 3,700

talents, et comprend dans son calcul non-seulement la
dépense des Propyle’cs et des autres édifier; controit: par
ordre de Périclès, maiscncore (Tilt! du singe de Potidée.
(Je siège, diLil ailleurs’, coûta 1,000 talcntle n’en
restant donc que 1,700 pour les ouvrages ordonnés
par Périclès; or, un auteur oncirnô rapporte que les
Propyle’rs seuls oculi-nm 1.011 talents. y .

Pour rtinudrc une 1I1llicullc, observons que Thucy-
dide ne nous a donné l’état des finances d’Athe’nra quc

pour le moment précis ois la guerre du l’éloponi-so lut.
résolut qu’a cette époque, le siège de Potidee com-
ment-16 peine; qu’il dura deux ans, et que l’historien,
dans le promit-r passage. n’I parlé que des premières
dépenses de ce siège. Elsnpposant qu’rllrs se montas-
sent alors ’a 700 talents, nous drsuncrons Immune:

s bar. in P1005. t. 1. p. 165; 1l in Arrhid. t. a, p. 6:1.- a Herodol. lib. 7, cap. asg; lilr.tl, cap. 13.-
3 Diod.l1b. Il, p. B et g. -- l. Thucyd. lib. a, cap. 13.-3 Id. ibid. cap. 70.-5 Helind. ap.’ Harpt’cr. et Suid. in

5’46. -- 8 Marin. 011011. epoch. 37. -- g Albert. lib. 13, cap. 6, p. 590. --
Thuc’d. 163. Cursin. l’au. altir. t. a, p. 3:5 et 385.

HPÆKÛ1.-7 Demostls. in Loplin.Æ.
Io Dodvull.de Cyel. p. 198; id An l.

m
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3,000 aux ouvragea dont Périclès embellit la ville.
3,000 talents, ’a 5,400 livres chaque talent, font , de
notre monnaie, 16,100,000 livras; mais, comme du
tunps de Périclès , le talent pouvait valoir 300 livres de
plus, nous aurons«17,100,ooo livres. ’

9. Sur les pn’vt’ie’gfl qu huma et les 41115111111

s’étaient usuellement accordés (p. 111

Min que ces prifiltiges fussent connus des commer-
çants, on les gara sur 3 colonnes, dont la première fut
placée au Pilet, la seconde au bosphore de Thrace , la

auL (L l” ’irnçc’ "4’ encom-
muteement, au milieu, ’a lalindc la tonte qussuivaicnt
les vaisseaux marchands des jeux M7.

10. SurSanto (p. 18).,

L’endroit 01’s la chronique de Paros parle le gapho
est presque entièrement agacé sur le marbre 3; mais on
y lit distinctement qu’elle prit la fuite , et s’embarqua
pour la Sicile. (Je ne lut donc pas , comme on l’a dit.
pour suivre Phaon, qu’elle alla dans cette ile. Il est ’a
présumer qn’Alcee l’enga 11 dans la conspiration con-
tre Pittacus, et qu’elle fut annie de Mylilène en même
temps que lui et ses partisans.

11.’Sssrl’odedeSapho (p. 137).

En lisant cette traduction Iihrc. queje dois i1 l’amitié
de M. l’abbé Deljllc, on s’aperrcvre aisément qu’il a

cru devoir profith de celle de Boileau , et qu’il ne s’est
proposé autre’chosc que de donne-1.001- idée. de I’rs-
pète dufbytlsnse que Sapho’avail ion-méson du moins
fréquemment employé. Dans la plupart de wLullVI’lglII

chaque strophe était compoch de Il VH1 hendécasyl-
lab0s. c’est-’a-tlirc de U syllabes, et se terminait par un

vers de 5 syllabes.

11. Sur Épaminandtu 141).

Cléarqne de Solos, cité par Athénée,, rapporlstt un
fait propre ’a jeter du soupçons un la pian-tr (les nus-111:
(I’Epaminondns; mais ce l’ait, a peine indique, contro-
dirait les témoignages de toute l’antiquité , et ne pour-
rait nullement s’allier-avec les principes men-1 dont ce
grand homme ne s’était point départi dans les circon-
stances même les plus critiques.

13. Sur le temps ou l’on cèle-omit les grumier jr’lrs rlc

r Bacchus (p. 101
On présume que les grandes Dlon)siaqllfl, ou Dm-

nysiaqtrrs de la v1Ile, commençaient le 1 1 du mois tila-
phtèbolion se. Dans la se 1101160 de la 104e olympiade,
année dnul il s’agit ici. le 11 du 1110i: élapIu-lmlmn
tomba au il avril de l’année julrrnnc prolrptiquc. 361
Ivant J. (2. -V

s4. Surleplan d’ÀlIri’nu (la. 1711M

.l’aitru devoir mettre sous lu yeux du lecteur l’u-
quisse d’un plan diAlhèms, n-latil au trmpsoù jn- plat-e

A

fi; I



                                                                     

706 NOTES. - A

,.levoyagirrlujeunel llutt’ ’ r
je luis fort éloigné d’en garantir l’exactitude.

Aprïu avoir compati ce que la anciena auteurs ont
ditaurlato ’ deoettetille;etcequelenoya-
genre modernes ont on découvrir dune au ruina. je
me luis borne"’a fixer. le mieux queai pu, la punition
de monument! remarquables. Pour y panez.
nir, il fallait d’abord déterminer dan- quel quartier se
trouvait la place publique que les Grecs nommaient
Agoraic’eatpidire marché. i

Dune toutou lulvillu de le Grèce, il ygvaitune prin-
oipale place, décorée de clama, d’autela, de temples,
et d’autrea édifices publics, entourée de boutiqueayet
nouvel-te. en certaines heures de la journée, des provi-
aiona mâcon-1b: ml miniatura du peuple. la. Inhi-
tanta l’y rendaient tout les jours. Les vingt nille citoyen.
d’Atlæènea, diçmoetHEne I , ne ceaaent de unfin-
ter la place, occupée de leur! airain-a, otl de cella de

l’état r 1hlm: les anciena auteur "a même les témoigmv

gea de Platon, de Xénophon, e 0mm. d’Eachia
ne , qui vivaient À l’époque que j’ai choisie; Si Patina-

L ,et

j’avertil qu’il n’agit icitdc l? plnco qui urinait de leur

un», et non de celle dont i n parléJe ferais la mime
ripoline à ceux qui m’oppoaeraienl du panu- relatifs
in du tempe trop éloignés de mon époqug i

Puce manqua, ou Accu. Sa punition est déterrai.
néepar let pauagea suivait". Emhine dit-5 :c Tampon
n tee-voua en eaprit au Pœcile (c’était un calibre porti-
. ça); urc’eat gnon la plane publi’que que aont le:
u monument. de vos panda exploit . r Lucien intro-
duit plurieura philoaoplres (leur un de bdinlogueab ,
et fait dire IPlnton : 4 [n’est par néceunired’aller à

a la ’ de cette femme la hiloaophie). A mon
u retour; o l’AcadëmiO, elle rien , cuivrant lacon-
i une, auCérIniqua, poutre menu Facile. un

A le prise d’Athèm-s par Syl n, dit Pluurque 5 . le
sans verré du); la place publique inonda le Cérami.
que, qui ut an-dedana de la porte Dipyle; et plu-
aieun murent qu’il tartit par la porte. et se répandit
dans le faubourg. a
Il suit de li 1° que cette place était dans le quartier

du Céramique; :0 qu’elle était près de la porte Bi.
pyler c’est celle par où l’on ellnil ’a l’Acadùnie; bique

le Pœcilc était dans la place.
Élohim, dans l’endroit que je viens de citer. fait en.

tendre clairement que le Métroon le trouvait dans la
place. C’était une enceinte et un temple en l’honneur
ile la mère der dieux. L’enceinte renfermait. rusai le p.4
lai! du rénal; et cd: est confirmé par plurieura pas-
sages 5 .

Après le Hénoch, j’ai placé les monument: indiqués

tout de mite par Paul-nia 7, comme le Tholue, la un-
tues deaéppnymel, etc. J’y ai mit, avec HéQdote 9 , le
temple d’Eacuu cl , d’après Détnoethêne 9 , le Léone).

rion a temple construit en l’honneur ’de t’es fille! de
Léon qui le ramifièrent autrefois pour chiper la pelte.M

’(Hermèa, ferontlet Il

niant paraît ne pu l’accorder entièrement une aux. d H

l’union: on Ron Je l’ai placé dune un coin où se

’ ’ ’st a nu- qm conduisaientalaplanepnll’
que . la première est indiquée par Panaauiu t0, qui v’a l
de ce pulque au Mélroon; la seconde. par un’ ancien
auteur" qui dit poaiti mut que, depuis le Paule et
levPortiqne du Roi, castra-dire depnia l’un de ou
portiques junu’i l’autre, on trouve pluaieura lia-ü
ou "une: de Mercure , terminée: m gaine. ’0 "W?

Païen! n filtrons ou litanie. D’aprùcethü
panage, j’ai mis le l’utile au bout d’une nieqni n du
Pbrli’Çeîlu Musqu’i la place publique. Il occupe un

liplnce un du coimde la rue. Au coin append, devait ne
trouveræn Édifice nommé tantôt Portique du lier-da.
et tantôt simplement lea Hermtlrll. Pour prouver qui
étaitdanelnplece Hum deux témoignages mW.
linéailnaque dirait dam une de automédia. c Alla:
q voua-en a lm
1 raines (au, dit. V.
("liera rendent I v

tune qui ceront dalla Ü.

cheminai-Jim - ,Iqueceporti;
que devait Wnfl’l* - q trouvait une dl
. . 4 A. Î - q h . ’ "1Le Pœclle était (la

il n’y était plia du .

portique avant, que
donc une) chan -
qu’au siècle ou vivait

tienne place était t . .
partieme’ridionahilne.nç1’unerue, on Introu-
rnient le Sénat , le Timing, clef; que sa partie apparie
s’était étendue v le nord, et que le Facile on anil
été un"; panda édificea l car le- nhangemenu dont
je parle «fuyaient pu trempa-u! la place dans un au!”
quartier’. Pensaniaa la met auprès du Facile ; et oud
nous vu que du taupe de Sylla elle ôtait encore du
le Céramique, anprèl de la porte Dipyle. n 1* l

A la laveur de cet arrangement, il eat une: facile M
tracer la route de Pamniaa. Du Portique du Roi , il
nuit une rue qui ne prolonge dam la partie méridionale
de l’anciame place; il revient par le même chemin; il
viaite quelque monument. qui tout au sud-oued de le
citadelle, tels qu’un édifice qu’il prend pour l’entier!

Odéon (p. ou), l’lileuainium (p. 35), et ll revient
au Portique du Roi (p. 36); et, prenant par le rue
du llermèr, il se rend d’abord au Pœcile , et ensuite
’a la place quibexistnit de non lampa (p. 39), laquelle
avait, cuivrant lm apparences, fait partie de rem,
on du maint n’en était pas fort éloignée. l’attribue-rab

volontiers i l’empereur Hadrien la plupart duchanp

menu qu’elle au’ "in. e «
En enflant de l Panama: va au gymnaIe de

Ptolémée (p. 39). inuit s ’a I’é ne dont I
s’agit dans mon ouv et de le, au lem l e T50
me, qui existe encoreaujoned’hni. La (litho-te de en
temple ’a l’un du pointa de la citadelle m’a été donnée

par M. Foucherot. habile ingénieur. qui avait accorn-
gué en Grèce M. le comte de "clichent-Gonfler. et

qui depuis. ayant viaité une seconde fois les antiquités

t. r, p. 58: - 5 Plut. in à". t. I. 9660. -- 6 .lEacllin.

Adieu. lib. 9. cap. 15. p.
up. r7. p. 39. in . rr Demain, in Armes. p.836. -- a l’amant. L -- 3 Aliceliin. in Ctuiplr. p. Ace Lui

Harpe". in Ô Kdoofilv. r 7 Paulan. lib. t. rap.’5. r. la. -3 llerodot. lib. 5 . en!» 59. - g nul-Il
Connu.’ r. n°9 cl ruil- in Panaan. ibid. cap. 3.- Il Ap. Harpoer. in
p 638. Lys. in Panel. p. 398. Darwin. in Leptin. p. 53;. Meurs. Alban. unie. tin. r, :lp. 3. - r3 Menin. aga

402.- i6 Xrnoplrnn. de Mn. «un. p. 959.;u5 Paunn. ibid. cap. r5. p. 36;

il...au. in "sur:
Marin-f.

. a.

7
ibid. Un. a Ont. du. a. p. un. suld,

uni. - Il Æacltiu. iaCluipI.
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.. ’ NOTES.
d’Athènea, a Vu me commutüuer les lumière.
qu’il avait tirées de l’inspection des lieux. ’

J’ai auivi Pausaniaa jusqu’au Prytanée (p. 1 t). De
l’a il m’a parti remonter vert le nordveat. Il y trouve
plusieurs trutplea , ceux de Sérapia, de Lucine, de Ju-
piter Olympien (p. 4a). Il tourne a l’au, et parcourt

. un quartier qui, dans mon plan , est au-dcltara de la
ville , et qui de son temps y tenait, puiaqurler mu-
railler étaient détruiter. Il y vlaite Ier jardina de Vénus.
le Cyaourgc, le Lycée (p. 4a Il pour I’IIiuua. et
va au Stade (p. 45 et 4G).

Je n’ai par suivi Pausaniaa dam cette route, parce
que.) ’ ailes t qu’on). .ait’ ’
postérieurs ’a mon époque . et que la anti-ca ne pou-
vaient entra dans le plan dql’iutërieur de la ville;
maisjc le prenda de nouveau pour guide , braque, de
retour au l’année , il le rend a la citadelle par la rue
des Trépieds.

litt: un Tairttna. Elle était ainai nommée, suivant
Pausanial l , parce qu’ouy voyait plusieurs temples ou
l’on avait placé du lrc’pieda de bronze en l’honneur du

dieux. Quel M le motiPde et! consécutions? Dca vic-
toirea remportes par lu tribut d’Athe’nea aux combata

côté de l’est, on a découvert planeurs inscriptions qui
fait mention de pareilles victoire". (Je joli édifice,
connu maintenant sans le nom de Lanternc de Démos-
thène, laiaait un des ornrtnuntr de la "tu. Il lut construit
en marbre, a I’occaaion du prix décvrniï a la tribu Aca-
tnantide, noua l’archoutat d’Evatnète 5, l’au 335 avant

J. (2., ta an aprèa qu’Anacharsis eut quitté Athènes.
Pnèa de ce monument , lut trouvée , dans ces derniers
lampa . une inacription rapportée parmi cella de
M. Chandler b . La tribu Pandionidc y prescrivait d’é-
leur, dam la nahua qu’elle possédait en cette rue, une
colonne pour un Atlicnien nominé Liciar, qui avait têtez
son dirige, al qui avait remporté la prit aux fêtes de
Bacchus. et ’a cella qu’on nornmailThargclies. Il y litait
dit entai que désormais (depuis l’archontat d’En-
elide. l’an 403 avant J. C.) on internait sur la même
Colonne Iea nom! de ceux de la tribu qui. en crrlaint-s
têtes mentionnées dam le décret, remporteraient de
semblables avantager.

n’aprea ce que je vienl de dire, il est tisililo que la
me du Trépieds longeait le côté oriental «la la citadrlle.

Ohio! na PIIICLù. Au bout de la rue duutje vienal
du parler, et avant que de panctiir au théâtre de Ilac-
du», Pantalon trouva un Milice dont il ne noua ap-
prend pas la destination. Il chauve seulement qu’il lut
construit sur le modèle de la lente de Xerxès, et quia-vaut
été huilé pendant le siège d’Atln’tnel par Sylla, il lut re-

fait depuis s , nappait-honnie ce témoignage lunchons
que d’autres auteurs nous ont laissent sur l’ancien Odéon
d’AtIIèuea. Cellc espèce de lhtitilrc6 fut élevé par Péri-

clès 7. et destiné au concours du pièces de musique à;

du colonnra de pinte ou de marbre en sunlrnaivnl le
comme. qui était construit des ante-nitra ct du mâts
enlacé! aux rameau! du Forum 9, et dont la l’urine

de tannique et de darne. Or, au pied de la citadelle. du q

imitait cella de la tente de Xerxès la. Cette forme
avait donné Iien’i du phi-merlu. Le poète (Iralinua,
dam une de les comédies , voulant faire entendre qua
la tête de Périclès reniflait en pointe. disait que
Périclès portail l’Odéon sur sa téta". L’Odëon fut
brûlé au sinise d’Athe’nes par 53":", et réparé bientôt

aprèa par Ariobarzana , roi dr Cappadoce l5.
Par ces partagea réunir de dillérenu auteurs. on voit

clairement que l’édifice dont parle Paulaniaa en le même
que l’Odéon de Périclès; et. par le panage de Panna
nia! , que cet Odéon était placé entre la rue de! Tri-
pieda et le théâtre de Bacchus. Cette poaition est mon

r ’ ar l’ t ’* ’ de Vitruve. qui met l’Odéon a

la gauche du théâtre IL Maïa Paillanias avait déjà
donné le nuai (l’Odéon a un fait": (illihco. Je répondrai

bientôt a cette dimculté.
Tatiana a: Biccncs. A l’angle sud-oueat’dc la cita-

delle, existent rencart: Ier ruines d’un théâtre, qu’on

avait pria jurqu’i prescrit pour celui de Bacchus , ou
l’on représentait du tragédies et des comédies. Cepen-
dant hl. Chandlarli a placé le théâtre du Barehua à
l’angle audflt de la citadelle; et j’ai suivi tonopinion

l’onde sur planeur: raisons. 1to A l’inspection du terrain, M. Chandler a jugé
qu’on avait autrefois construit un théâtre en ce! en-
droit: et M. Fouchemt a dopuia vérifié le fait.

au Pausanias l5 rapporte qu’au-deum du théâtre on
voyait de son temps un trtipieil, dans une grotte taillée
dam le roc; et justement umlaut: de la for-me théâ-
trale , reconnue par M. Chandler, en une patte creusée
dam le roc , et convertie depuia en une Église . sans
le te de Punagt’a :piliou’nn, qu’on peut rendre par
Nain-Dante de la Grotte. Obaenona que lutant spih’o-
lirsa désigne clairement le mot let’av, que Pausa-
niaa donne à la caverne. Vorez ce que Invoyagt-nrs ont
dit de cette grotte". Il cal vrai qu’au-deum du théâtre
du aud-ouerl sont (leur api-ces de nid!" mali clin-s
ne tariraient, en aucune manière, être confondues avec
la grotte dont parle Pausanias.

Je Xénophon 18. en parlant de l’ancien de la ra-
valerie . qui le luirait au Lycée . ou plutôt auprès du
Livrée. dit z c Lorsque la cavalier: auront pané l’angle
i du dinâm- qui est ’a I’oppmite, etc. n Donc le théâtre
était du (été du Lycée.

au J’ai dit qur, dans Ier principale! fêter du Allan:-
niens. des chu-u", tirés de chaque tribu, se diapttlnimt
le prix du la danse et de la musique; qu’on donnait h
la tribu victorieuse un (répit-il qu’elle, consentit aux
dieux z qu’auudoasour de cette oll’rande , on gravait anti

nom . celui du citoyen qui avait entretenu le chott" a
au dépens, quelquefois celui du poêle qui avait 10m-
pmé les vers. on de l’instituteur qui avait Paru titra ar-
teurs I9. J’ai dit aussi que, du truqua de Pausanias, il
existait un trépied dans la grotte qui tétait atlennr du
théâtre. Aujourd’hui même on voit. i rentrée de celle
pour . une espère d’art- iln triomphe, charge de trois
inscriptions tracées cri tltlliirentr lentpa. en [honni-tir
du deux tribut qui avaient rrmportc le pria I0. lino de

P, ,7, -b Chandl. lnlcripl. Ilart. a. p.51). Iliid. innol.

8 Heayrh in (228. -g Vitruv. ibid. ’llteuphr. Charnel,

a Panna. lib: I. un. au. p. 46.- a Cliandl. TJavrlt in Guru, p. 99; id. Inrcript. innot. p. nun- 35mn,
l. a. p. aoo. VVh-l- book 5. p. 397. La nui , une. de la Grèce, pari. t. p. an. Sluart, koliq. ol AIIHIU, eh. A.

p. un. -5 plusan.lllr. r. cap. au. p. 47. - 6 Suid. in
m8., Schol. Ali-toph. in Yllp. v. liai. - 7 Plut. in Par. l. r, p. tGo. Vint". lib. 5. cap. g. Suid. Ilnd. -

cap. J. - in Plut. ibid.- u Gratin. ap. Plat. ibid. -
la Appian. de le". Mithrid. p. 33t.- il Menu. de l’Acad. dulie". lut. l. a]. hirt. p. t89.- il» Vlln". "l’- 5 ’
rap. g. - I5 fixant". Travels in Green, p.174. - t6 Pauran. lilt. a, cap. au, p. 41.). u- n VVlirl. a Journ. p. 363.

au thtel. a Journ. p. 365. I.e (loi, [Initier da la Sirène, l. a. p. 5.
[point- It p.97. Chant". ibid. p. (in.- :8 Xrnoph. de 11:45. rquit. p. 959. - r9 Plut. il Theraiit. t. t, p. nib. -
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t a

tee I, un eatf de a paner
. n Bacchua était plaonü la tuile de la rue
ï . 1 plu’ciae’menti l’endroitoù M. Chandler

n effet, comme je le dia dam ce douzième
. les tropheea des vainqueura devaient être au-

arnp de bataille.
. cure qui vivaient a l’époque que jlai choiaie ne

4 que d’uthettrèÏ Celui dont ou voit les ruiner

Itempa. Je le prend... avec-hl. Chandler pour
’Hérode, fila d’Atticua, fit natrum cn-

aprèa, et auquel Philoalrate donne le. ’v a i
i un fi. L Ire a. a IJOde’ou de l’au-an, dit Pauaa-

. i il. h plus beau de tous. s’il n’étaitell’anéa

apr d’Atlrênea .

t g ’ .
pane qu’il’ v

cet ouvrage. a
n 41.88.le

u i trate remarque auui

it-etd construit sur les ruines de ÏÜde’on de
Pekiclèaulc ne puis âtre de Ion avis. Pausaniaa. qui
placerai" dentier ’ i e , ne dit pureau pattu

Ltlnfprumi Hé (rebâtit, mail quiil le fit,
v. lup ’ lion de u. Chandler, lian-
h on L v ait été à droite du thème de Bacchut.
du, suivant Vitruve, il était à gauchi . Enfin.

A v ru un voir [la haut que l’Odéon de Périclès au: a
l’angle and-est de la citadelle.

On conçoit i prëaent pourquoi Pausaniaa , en lon-
geant le cous méridional de la citadelle , depuia l’angle
oud-«t. où il". vu le théâtre de hocha, ne parle ni de
r0déon, ni d’aucune caprice de théâtre: c’eat qu’en

’ NOTES.

, ngle and-hmm de lavciudelle niexiatait donc pal -

tait un du pina peut ouin- q

Wh rouan ou même une. l -

D

il - t«d’un lil pile. J’onteta d’une preuve,
viendraient a l’appui de cella-li. î

Cependant Panama: parait avoir pria ce mut-t
pour l’Odéon. Qu’en doit.on conclure? que de mu
[empale Puy: , dont il ne parle pu. arait changé de

hler, on y avait établi le concoure des muaieiau. En
rapprochant toutes la noliona qu’on
article, on en conclura que ce
dans un édifice cornu-nil a l’
dalle; c’est l’Odéon ,de Périclès V

c’est l’Odéon dont parle Panama! .

tu . dût il reste encore une i l’angle and-oust
de la citadelle; c’en l’Odéon d’He’Iode , fila d’AtIicua.

Tram on .lvnrn Quanta. Au nord de la cita-
delle. tubaittent encore de: ruine! magnifiques qui ont
me l’attention des voyageurs. QuelqueI-lnl I3 ont cru
y reconnaîtn les restes de ce superbe temple de Jupita
Olympien , que Piaimate avait commencé , qu’on un
pina diurne fois d’achever. dont Sylla fît transporter lea
colonne in Rome, et qui fut enfin rétabli Haddeml.
[le n’étaient fondés aur le récit de l’a , qui ae-J

hic en effet indiquer cette positionl la mais Thucydidelf
dit formellement que ce temple v i and de la éta-
demet Ion témoignage i de détail:
etedtpaad’ado queVallauropoaentdefaireau tahdeThucydide.

I . ’ i ’ alu de l’autorité deoet friab-

mon; . e, uneodroitoûiluiatem-
core de grandes inhumes , que l’on appelle ouin-u-
nément colonnea d’Hadrien. Son opinion a été embat-
tue par I. Le Roil3, qui prend pour un reste du l’un
théon de cet empereur les colonne! dont il s’agit.
gré la déférence que jlai pour kil de tu
savants voyageurs, j’avaiad’abord M ’
ple de Jupiter Olympien. placé par Thucydide N5
a citadelle, était un vieux temple qui . 05 une tra-

dition rapportée par Pausanin”. fifi. du" pl!!! Il-
cicm tempe. élevé par Deucalion. et que celui de la par
u’e du nord avait été fondé par Puma-Re. De cette un.
nuire, on concilierait Thucydide avec l’anaaniaa: mû,

effet il a) en avait point dam rougie A
w Ion premier livre, qui traite de l’Attique.

d’un. Sur une colline peu éloignée de la citadelle.
ou voit encore lea resta d’un monument qu’on a pria t
4!!le pour l’Aninpage 5 , tanull pour le Puy: r, d’au-
lret pour l’Odéon 8 . C’en un d capace dont
l’enceinte ont en partie pratiquée En met et un
pastis innée de grol quartiers de pierres taillées un
’pùntu de diamant. Je le panda, avec M. Chandler.
pouffa place du Pnyx, ou le peuple tenait quelquefoia
mfl En effet, le Pnyx était entouré dune

i î le trouvait en face de l’Aréopage 10. De

ce lieu on pouvait voir le port du Finie". Tous ce: ca-
"cuire. conviennent au monument dont Il n’agit. Mail
il en est un encore plut décuit. c Quand le peuple est
U luia au: ce rocher, dit Afialophaue, eIcJI; n et c’est

mugi lien ’ t .i.do " di Q " "api.le parti de tracer au huard, dam mon V Ü
de Jupiter au and dola citadelle; . v t:

M. Stuart a prlalea mina qui tout au nord pacha
rostre du Facile la; maie je crôia avoir v ’
célèbre portique tenait il la place pu - .
près de la porte Dipylu Villon .-
rumea filaient partie parait avoir V
d’Hadrien n; et devient par. l ’

Sutra. Je ne liai pat tigu
je le crois poaléficur au
en effet quiau aiècle de l
cou Dr un PIPICG y l » Il Acom il au Lycée, et qui te prolonguil un le sud.
tous leai ’ il de la ville". Peu de tentps aptes, l’on-q

leur L k fil aplanir et entoura de (hulula! un

:5-au
a Drmullr. in Mit]. 606 et 6Ia.--a PhilonrJle Vit. "plaint.

-A Faitout. ibid.--5Vitruv. . 5. e. 9.-6 Sport. V0115. v. a. p. "6.-1 Chandl. Travail il affin. dût t”
p.68. 6 Whal.bool. 5, p. 8a.La lloi, Ruines de l
ln Av. v. 998.-roLueian. in bia Accu. t. a. p. don-t
v, 1h. - .J Whel. boul 5. p. 39..Spon. Vans. l. à. r. l
l. i. e. t8. p.h.- 16 Thucyd. I. a, e. n5.- I7 Stuart,
de la Grèce. I. a. p. si. - :9 Panna. ibid. p. 63.-- ao Stuart, Antiq, nf Alberta. du". 5, r.
Ruiner de la Grèce, l. a, p. IG.-n Xeuoph. Hier. grec

x

e
e

in HarodJ. a. p. 551.-3 Paufaùl. 7.c.ao.p. z

a Grèce. t. I, p. 18.-, Philocllor. up. 3.0l. Aristoph-
l Plut, in Thanmiat. l. w. lal.--I
08.-i6 "en". AtheuP’Itlie. lib. ne
Antiq. ef Allier», ehapt. S, p. 38.-

e temple de Jupiter lai l

nom , parce que.’ le peuple ayant calé de l’y un .

. l. a. p. 676;id. de "afin. quit. p. 959.
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terrain qu’un de ses amis avait cédé à la republiquc l
Dans la suite . Hérode , fila d’Atticus , reconstruisi
revêtit presque entièrfiçiflæde marbre le Stade dont

les ruines subsistent enfin, . » vMons a: LA VILLE. Je plusieurs questions
qu’on pourrait élever au? les murailles qui entouraient
le PinEe et Muhychie; sur celles qui, du Pyrc’e et de
Phalère, aboutissaient aux mura (lutheries. Je ne dirai
qu’un mot de l’enceinte de la ville. Nous ne pouvons en
déterminer la forme; mais nous avons quelques Secours
pour en connaître à peu près l’étendue. Thuqdidcâ ,
foi l ’ç’nune’ration des troupes nécessaires pour gar-

’ es , dit que læpntie de l’enceinte qu’il

,7 l au de 43 stades (c’est-â-tlire4,063 toi-
ses 5113,11 qu’il restait. une partie qui n’avait pas be-
snin’d’élro défendue: V ’t celle qui se trouvait entre

les deux points ou venaient aboutir, d’un ciblé, le mur de
Phalère. et de l’autre , relui du Finie. Le scoliaste de
Thucydide donne à cette partie i7 stades de longueur,
et compte. en conséquence, pour toute l’enceinte de la
ville , 6o stalles (c’est-adire 5,670 toises; ce ferait
de tour in peu près a lieues IN. en donnant Î fiieue
2,500 toiles). Si l’on voulait suivre cette indiËation, le
mur de Phalère remonteroit jusqu’auprês du Lycée; ce
qui n’est pas possible. Il doit s’être glissé une faute

considérable dans le scoliaste. t
Je m’en suis rapporté, in ce! égard, ainsi que sur la

disposition des longues murailles et des environs d’Ac
Gênes , aux lumières de M. Barbie’, qui, après avoir
étudié avec soin la ’ aphie de cette tille , a bien
voulu exécuter le fait: essai que je présente au public.
Comme nous différons sur quelques points principaux
de fiutérieur,il ne doitpas répondre des erreurs qu’on
trouvera dans cette partiçdtf plan. Je pouvlÜle couvrir
de maisons, mais il était impossible d’en diriger les ruer.

15. me: insrfipdonrmppanëesdans le chapitre X"
(p. 173).

J’ai rendu le mol ridaient, qui se trouve dans le
texte grec , par ces mots , avait remparé la pièce, tri-ail

fait la tragédie. Cependant. comme il signifie quel-
quefois avaiàdmue’ les acteurs , je ne réponds par de
ma traduction. Un peut voir. sur ne mot, les notes de
Cmubon sur Athénée (lib. 6, rap. 7. p. 760); celles
de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 7 t): Van
Dole sur les Gymnases (p. 686:); et diantres encore.

’ .16. Sur la manière d’éclairer Ier temples (p. nô).

Les temples n’avaient. point de fenêtres t les uns ne
recevaient de jour que par la porte; en (Êaulres, on
lulptndait des lampes devant la statue principaleâ ;
d’autres étaient divises en 3 nefs, par deux rangs de cn-
lonnes. Celle du milieu était entièrement découverte,
et lutinait pour éclairer les lias-côtes qui étaient cou-
verts 5 . Les grandes arcades qu’on aperçoit dans les
parties latérales d’un temple qui subsiste encore parmi
les ruines d’Agrigentefi , ont été ouvertes long-temps
api-u sa construction.

- Il. Virsil. Alineidd i8, v. 636.

Ï guignon" dcl’in’rr’çùs toupie:

"à k i . " v me”. vll’parait que. parmi les Guet, les IWVËIŒK
d’abord très-petits. Quaqd on leur donna de
des proportions, on im d’en soutenkle toit
son] rang de colo es aee’es dans l’intérieur-pet aur-
mnntiïcs damnais; aune: qui s’élevaient jusqu’au com-
ble. C’est ce giboyait pr’lîiqlé drus un de en an-
dans temples muflier: leanruîud’il’utum. k v

Demain s rite, aulne! d’uqfllm décolonises, Ç)

en ph et alors j divises a3 nefs. du, nientcelui de JnfltgîlOlpmpie, comme
le témoiéî sanias7 : et celui rhénium-e à Athè-

jmes , comme H. I ouchcrot s’en est assuré. Le haliple
de Minerve à ngéo en Arcadie , construit par Scupas,
était du même [leggins dit5 que, dans les
colonnes de rimât, Ëpgîünier ordre était dorique,
et le second corinthien.

18. Sur les proportions du Parthe’nan (p. rjfi).
Je

Suivant M. Le Roi 9 , la longueur de ce ml!) est
de 114 de non pieds, to pouces. 4 lignes ; et" hanteur,
de 65 pieds. Evaluom ces mesures en pieds grecs;
nous aurons pour la longueurcnsiron 217 picds,-nlpour
la hauteur environ 68 pieds 7 pouces. Quantijlhlh
gour, elle parait désignée par le nom’d’uticlgfipêdnn

(cent pieds), que les anciens dom) . ctülnple,
M. Le Roi a trouve en effet que l dé. façade
avait 94 de nos pieds, et in [muent aux
too pieds grecs la. v 4 ’

19. Sur la quantilii de l’or à la statue du
Minerve (p. 177).

Thnrydidelt dit 1,0 talents; d’autres auteurs" disent
1,4; d’autresI5 enfin 50. Je m’en rapporte au témoi-

gnage de Tlt . dide. En suppnsnnlque, de soumis,
la proportion e l’or i l’argent étoit de l à t3, connue
elle l’était du temps d’IIerodote, les la) talents d’or

donneraientâro talenud’argent, qui, à 5,400 mufle
talent. formeraient un total de 2,808,000 livres. Nais,
cnmme au sidi-le de Périclès la drachme valait au moins
[g sols, et le talent 5.700 livres (voyezla note qui ne.
compagne la table de l’évaluation des monnaies. à In
fin duret ouvrage), les an talents dont il s’agit valaient
au moins 2,964,000 livres.

au. Sur la manière dont l’or ëlnilrit’sln’bué rur la statut

de Minerve (p. 177).
.g

La déesse Était vêtue d’une longue tunique, qui de-

vait titre en ivoire. L’ëgitli-. ou la peau de la khi-vu:
Amallhee, couvrait sa poitrine, et propène son bras
gauche, comme on le voit sur quelques-unes de ses sta-
tues. Sur le bord de l’egide litaient allai-luis des serpents:
dans le rhamp, rouvert dérailles de serpents, parais-

;nil la tôle (le Metluse.C’trst ainsi que l’égide est reprise".

let-dans les monuments et tlnnsles auteurs nncienslâ. Or
lsocrate, qui Vlïall encore dans le temps ou je suppose

r Lycurg. ap.PIut. a Oral. vit. t. a, p 84L- I l’amant lib, i, cap. I0. P. [05. phllmlr- dû Vil- "whist. l. a.
p. 550.- 3 Thucydlib. a, rap. 13.-G Simili. lib. g, p. 390. l’atrium. lib. I. up. :5, p. 63.-SStrsh. ilnid. Vitruv.
lib. 3. flip. I. p. ÆL-G D’Orvijle Siruln, up. 5, p. 97,. 7 l’amant. lib. 5, cap. la. p. 400. -- 5 Id. lib. 3 ,
63?. 4;: Il. 593.-!) Le Roi, lluihesde la Green. prem. part. p, Bu; deux. part. pl, XX.--in Id. ibid. prrm. part,
p. 29.- Il Thucyd. lili. a, c. i3. »- la Philochoer. "bol. Aristoph. in Pac. v. 004-- I3 Diod: lib. 2. p. 95.
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7x0 4 NOTES.

r fi . .le jeune Anachuais en Cri-r0, OhScrve I qu on unit
volé le Gorgonium ; et slllllfls a . en parlant du même
fait, ajoute qu’il avait avait été arraché de la statue de

munie. Il parait, parun page (le Plutarque 5, que,
pur ce mol, il (au! entendre l’égide.

Voyons à présent. de quoi (Était fuite l

la Italue. Outre qulon ne laurant pas volée Il elle n’avait
pas en: dlune matière précieuse, Philochorus nous up-
pvenil à quele larcin dont on se plllgunil concernait les
écailles et les serpents. Il ne (agit pas ici dut) serpent
que l’arliite unit placé aux pieds de lu décru z ce n’é-

tait qu’un accessoire, un attribut, qui neigeait aucune
magnificence. D’ailleurs. l’hiloehonts parle de serpents

au pluriel. lJe conclus de ce que je liens du dire que Phirlias
avait fait en orles écailles qui couvraient l’égide. et les
serpents qui étaient suspendus tout (matir. Cd’Sl ce qlli
est confirme par l’uiisntiias5. Il dit que Minerve avait
sur sa poitrine une tôle «le llléduseen ivoire: tannique
inulile, si l’égide était zlr la même niutiei-e, etsi sa tôle

licitait pas relever par le fond d’or sur lequel ou limait
appliqué. Les ailes de la Vimaire que Minerve tamil
dans les mains émient aussi en or. in voleurs qui slin-
trndnisirenl dans Iell-mple [ululèrent les moyens (le les
«landier; et (étant (luises pour a] partager le prix,
il: le trahirent eux-mômes G .

D’après diIÎtËrenls indices. queje supprime. on pPul
présumer que les hayrelinfs du casque, du llnllL’llCl", de
Il chaussure, et pettlvtitrc du pltlllflilll, titillent du même
métal. La pluplrl de ces ornements suhsiplnient encnre
à liepoque que. j’ai choisie. lis furent enlevés, quelque
temps, après par unnommé Laulmrès 7 .

2l. Sur le: président: du rénal d’AlIaène: (p. 181).

Tout ce qui regarde les unit-ion du sentit et lents
influions pli ’1’le tant du (lillieullës, queje me enntente

de mnvnyL-r aux savants qui les ont discal: tels que
Sigonius (de Hepuhl. Alhen. lib. 7, cap. l.) : l’ennui)!
(de l)nclnn. lelnp. Lib. 2.14m. I) ; Dudwil («le (Zirl.
(huart. 3.5 1.3 l -. Samuel l’elillls (lev. allie. p. 135):
Corsinus (F351. allie. l. i. disse". tu).

n. Sur les décrets du rénal et du peuple dlAlhene:
(p. 183)..

[lien ne sieuimluit qtlï-n vertu (les lois et des de.
errls S. lmur llilliïienct: mus sluil en tu" que les luis
olihgvait-nl tous les rumens. et les obligeait-ut pour
llilijulnü; un lit-u que lias lltïrruls prnprvmtnt «lits
ne regardaient que lins partirulivrs. «il n’etuieul que
pour un temps. (Les! par un iltïrwl qu’on (minuit
(les anthusmlizun, ("1.0" «lerernmt une «luronne il
un t’ilmen . etc. Lotsqlle le tltïcrel emhra... Il tonales
temps et tous les particuliuls, il devenail une loi.

23. Surun jugement ringulier de l’.-1niopage (p. 192).

Au fait que je cite dans le texte, un peut en ajouter

un autre qui sien passe long-temps après,’et dam la
tiède ou Athènes avait perdu taule sa gloire, et l’ArL’o-

page consoné la sienne. Unefetnme de Sicyonc, aunaie
de ce qu’un second mari,et le fils qu’elle en unit en.
venaient de mettre à mon un fils (le grande Espérant:
qui lui restait de son premier époux, prit le parti deles
empoisonner. Elle tu! traduite devant plusieurs tribu
mur. qui n’osèrenl ni la condamner ni I’nhsoudna. Lllfr
faire fut purifiait llAt’éoplge, qui, nprèsun long «me,

ordonna aux parties de complrnilre du]: I ou un: 9.

26. Sur lejeu du «a: (p. 190). il

M. de Pcirese avait acquis un ralefirflx V and!
de dessins. Au mais tlejnnvier émit "spéculé microam-

qui tenait un conte! dans sa et a vernit du des
dans une espèce de tour placet sur le bord du damier".

15. Prix de diverses mamhamlins (p. un).

. .J’ai rapporte dunsle truc lr prix de quelquelcm
tildes, tel qui" filait in Athènes du lemps de Démœlhùc.
Envirnn tin uns auparavant, du temps d’Aristophmr.
la joui-net- du" manœuvre valait 3 liliale: (9 sans)":
un cheval (le course. in mines, ou 1.100 dnehma
(t .080 livres) l9; un manteau, Il) drachmes (ruina);
une chaussure. 8 drachmes (7 livres 4 sous)l3.

26. Sur les bien: que Démosthène avait aux de ampère

(p. aoagi
l

Le père de Dtimostliône passail pour êlre ricbell:
cependant il n’aiail laissé i son (ils qu’euviron 15D-
lents, environ 75,600 livrent-5. Voici quels étaient le!
prineipatn elTels (le velte successinn z

t " lut- manufacture (râpées. ou lravaillai .00
rlnveslü. Deux ou trois. qui élaienli l! llîm’. lliml

eliacun 5m) à 600 drachmes, environ [me livra; la
mures. au moins 300 llruehmesfa-l-n livres; ilsrelr
duienl par un lin mines. ou 2.700 hlm, tous [rail de
duits. a ° Une manufacture de lits, qui occupait me»
claves. lesquels valaient .40 minez, ou 3,Goo livret: il!
rentlnirnl par un la mines, ou Mollo hlm. 3’ De
l’imire. du fer. du boisl’î: 80 mines. ou 7,200 linn-
lXimirt: servait, suit pour les pied; (le hum, mit pour j
les poign et les fourreaux (les (pli-sis. 4’ Noir de
galle et cuivre, 70 mines. ou 6.300 livrer. 5’ Milton,
Il» mines. ou 2.700 livres. 6’ Meubles, vases,mup6.
bijoux der, min-s. et tuilette de ln mère de 06mm-
tlu’vne. immunes. ou (immun-res. 7° De lugent prêté

ou mis dans le commerce, etc. 1°.

2-. Sur le midi et la rnIeur (la ueI un oflmndfl f. l

1 l q q .or arien.) En au temple de Delphes par le: mu de Ly-
die. et dernier du": "émuloit (lib. I, up. 14v 5m
etc.) , et durit DIOdON de Sicile (lib. 16, p. 45’)

(p. 1 l
l’nur réduire les talents dot en talents dilrgonlv l? l

l lsncr. mir. Caïlim. t. 1, p. in. - a Suifl. in 00.41.11; - 3 Plut. in Themist. l. i, p. "7.-É PhÏIMlN’P.
3p. srlinl Aristuph. in pu. v. Gui. - 5 l’ausan. llll. I,eap. a!" p, 58. "6 Demosth. in Timon. [uni- "W
Iliid. p. 3H. » 7 l’aumu. ibid. rap. :5, p. 61.- 8 ntltlosll). in Timon. p. 787. --9 VAlrr. Mu.lib.5.r’l’i li
AM4 6*". "Il. Hi "Pi 7; et alii, l-IO Velu. in llarpoer. p. 79.-" Arigoplt. in leur... v.3I0.-II Id-
lnnuli. v, [327.-IJ lnl. in l’qu, l. 953. -- LI. Drmuslh. in Aphob.p. 836, 9m, 906.- 13 id. ibid. a95”-
IGld.ilI1d 50’]. -I7 Il]. llll(l. p. 59ti.--tb l’lnl. 4p. Atheu. lib. a. up. g.p. 48.-19 Demoslh. ibid. p- 893- Dl"-
Lnerl, lil». Û, 5 05.-- :o ld. iliul. p. 896.
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NOTES. ’ . n i
prendrai la proportion de r h Il, comme elle filait du
temps d’He’rotloln I ; et pour évaluer les talents d’an

cet ouvrage. Elles ont étédresuiespour le talent attique,
et elles mpposcnt que la drachme d’argent pesait 79
grains. ll est possible que. du temps de cet historien,
elle fût plus forte de a ou 3 grains z il suffit d’en avenir.
Voici les olTrandes d’or dont Hérodote nous a conservé

le poids :
6 grands cratères pesant 3o talents,

qui valaient 390 talents d’argent,

et de notre monnaie. . . . .
I l7 demi-plinthes pesant 131 talents,

qui valaient 3,0 l 6 talents d’argent,

de notre monnaie. . . . . . 16,186,400
Un lion posant to talents, valant 130

talents (l’argent, de notre monnaie.

,Une statue pesant 8 talents, valant
s04 talents d’argent, de notre mon-

nate...,.....Un cratère pesant 8 talents et 41 mi-
nes , valant I l3 talents 6 mines
d’argent, de notre monnaie. . .

A cos offrandes Dindon: de Sicile î
ajoute 3Go fioles d’or, pesant chl-
cuue a mines, ce qui fait la talents
pesant d’or, qui valaient 156 ta-
lents en argent, et de notre mon-

nase..........

s,l06,ooo liv.

701,000

5GI ,Goo

6lo,7!.o

852,400

.--.....Tout. . . . . .sl,tog.I40liv.

.-Au reste. on trouve quelques différences (lamies
calculs d’Htirodole et de Diodore de Sicile; mais cette
discussion me mènerait trop loin.

s5. Surlls vapeurde l’utndeDeIphu (p. sl7).

Celle vapeur était du senne des moufettes 1 elle ne
s’élevait qu”a meertaine hauteur. Il parait qu’on avait

exhaussé le sol autour du soupirail. Voila pourquoi il
est dit qu’on descendait ’a ce soupirail. Le trépied étant

ainsi estimé , on conçoit comment la vapeur pouvait
parvenir ’a la prélrease sans nuire aux assistants.

29. Sur lapina d’une maison 6’qu (p. :30).

M. Perrault a dressé le plan d’une maison grecque,
d’après la description que Vitruve en a faite 3 . I. (ia-
liani en a donné un second, qui est sans doute perlere-
blo a celui de Perraultl. J’ai publie un troisième,
que l’en N. Mariette avait bien voulu dresser a ma
prière, etjuslifier par le mémoire suivant .

a J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a de poasiblr
s la traduction qu’a faite Pemult de l’endroit où Vin
n [une traite de. maisons À l’usage des peuples de l’an-
s cienne Grèce. J’ai eu le leste latin sans les yeux; et,
a pour en dire la vérité , i’ai trouvé que le traducteur
s français s’y était permis bien des libertés que n’a pas

a prises. il mon avis, le marquis Galiani dans la nou-
s telle traduction italienne du même auteur, dont il
a vient (le faire part au public. il m’a paru hoc son
a interprétation, et le plan géométral d’une maison
i grecque qu’il a ligure et qu’il y a joint, rrndairnl
a beaucoup mieux que ne l’a fait Perrault, les idées de
s Vitruve. Jugez-eu vousvml’tnc.

gent, je suivrai les tables que j’ai donnëvs’a la (in de’

s De la façon dont s’est exprime l’sutqlr latin. la
l maison d’un Grec était proprement celle quesa femme
c et son domestique habitaient. Elle n’était ni trop spa-
: ricine ni trop ornée; maisello renfermait toutes les
t commodités qu’il était possible de se pmcurcr. Le
s corps de logis qui y était joint. et qui était pour le
I mari seul , n’était au contraire qu’une maison de r0.
a présentation, et, si vous l’aimes mieux, de parade.

s Comme il n’aurait pas été décent et qu’on n’aurait

I pu entrer, sans bien les mœurs, dans la première
I de ces maisons, il (allait. avant que d’y pénétrer, se
I faire ouvrir deux porta; l’une extérieure , ayant son
a débouché immédiatement sur la voie publique, n’étant

I point d’un porche ou arrima , comme dans
I les maisons qui se construisaient à nome; et l’autre
c porte, intérieure; toutes deux gardées par différents
I portiers. Le teste ne dit peut: parlant de leur logement
a oitian’i cellam , mais ostian’omm cellas. Pour goglu
s la seconde porto, après avoir franchi la première, on
I était obligé de suivre une allée en forme (l’avenue
a asses étroite, latitudinis non spoliant, et ’a laquelle
I je suppose une grande longueur; sans quoi Vitruve
a n’aurait pas regardé comme un voyage le trajet qu’il
s y ava’ ’afaire d’une porte ’a l’autre; car c’est ainsi

c qu’il s’exprime en parlant de cette avmue, manu
a farinant. L’on n’aurait pas non plus été dans la néces-

u ailé de multiplier, comme on a vu. les portiers et leurs
a logos, si les portes eussent été plus voisines.

a L’habitation, par cette disposition, se trouvant éloi-
c guée de la voie publique. l’on yjoui-ait d’une plus
u grande tranquillité, et l’on avait. i droite et à gauche
c de l’allée qui y conduisait, des espaces lullielnla
- p’our y placer d’un côté les c’enries et tout ce qui en
l dépend; les remises ou angars propres ’- serrer les
c chars ou autres voitures, et les mettre ’a l’abri des in-
- jures de l’air: les greniers ’a foin, les lieux nécessaires

a pour le pana-mm! des chevaux . pour le dire en un
i mot. ce que nous comprenais sous le nom général de
a hauteur, et que Vitruve appelle simplementeqslilia.
I Ni Perrault , ni le marquis Galiani , faute d’urine,
a ne l’ont caprine sur leurs plans; ils se sont contentés
i d’y marquer la place d’une (furie , mon si petite .
i que vous conviendra avec moi de son insulfuance
a pour une maison de cette conséquence.

a Sur l’autre côté de l’allée je poserai , avee’Vilrnve,

I les loges des portiers. «j’y placerai mon les beaux
x vestibules qui donnaient entrée dans cette maison de
l parade que annoncée, laquelle couvrira , dans
i mon plan , l’espace de terrain correspondant ’a celui
s qu’occupent les écuries. Je suis contraint d’avouer
a que Vitruve se tait sur ce point; mais ne sembla-il
I pas l’insiuuer? car il ne quitte point l’allée en ques-
- tinn sans faire remarquer qu’elle était le centre où
a aboutissaient les différentes portes par on l’on Irri-
l rait dans l intericur des édifices qu’il décrit x Stalin-
s que janua intenomsfiniunlur.

u (Je vestibule et les pièces qu’il précédait, se trou-

: vant aillai sous la clcl’ de la première ports! deum.
a n’avaient pas besoin d’un portier particulier aussi
u ne toit-on pas que Vitruve leur ru assigne aucun; ce
. qu’il n’aurait pas manqué de faire. si le vulibule un
i été sur la voit- puhlique , et tel que l’a figuré sur son

l plan le marquis Gallani.
a Arrivé à la seconde porte , après se l’âme fait ou-

l vrirI on passait dans un péronier ou cloitre , n’ayant

a Herodui. lib. 3, cap, 95, -a Diod. lib. I6. p. Un. -3 Vilruv. de Archit. lib. 6. cap, in. Prrrauit, ils. -
p Galiani, Architru. di Vitruv. ibid.

90
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l [2 NOTES.

l que trois corridors ou portiques , un sur le devant et
l deus sur les côtés. Le prunus, on ce que nous nom-
- mons vestibule, pour mieux répondre la nos idées ,
i quoique ce fût une autre chose chez les anciens,
c présentait en face aux personnes qui entraient. C’était
l un lien tout ouvert par devant, d’un tiers moins pro-

fond que la largeur de sa baie, et flanqué de chaque
une de son ouverture par deux antes ou pilastres.
servant de supports sur poutres ou poitrail qui en fer-
maient carrément par le haut l’ouverture, comme un
linteau ferme celle d’une porte ou dione fenêtre.
c Quoique Vitruve n’en parla point, il devait y avoir
trois portes de chambres dans ledit prester; l’un!
au fond , qui donnait accès dans de grandes et spa-
cieuses salles, ceci mugni , où les femmes grecques ,
même les plus qualifiées, ne rougissaient point de tra-
vailler la laine en compagnie de leurs domestiques,
et de l’omployer i des ouvrages utiles. Une porte sur

i la droite du promu, et une autre i l’opposite, étaient
celles de deux chambres, cubicnla, rune nommée

- thalamus, l’autre ampliillialamus. Perrault a lu M-
I "thalamus , pour se procurer une antichambre dont
I je ne crois pourtant pas que fias Grecs aient jamais
- fait usage; -et (railleurs, si c’en eût été une, elle au-
- rait du, pour remplir sa destination, primidi» la pièce
s appelée thalamus, et ulcu être pas séparée par le prin-

- tas, ainsi que Vitruve le (lit positivement, et que Per-
I rault lia observé lui-même, obligé de se conformer en
r cela au récit de sou auteur.

I Le marquis (inliani en a fait, comme moi, l’obser-
- vation. Mais par quelle raison i-eulvil que linmphitlin-
u Inmiis soit un cabinet dépendant du thalamus P Pour-
: quoi, faisant aller ces deus pièces ensemble, en com-
i pose-kil deus appartements pareils, qui! met l’un à
n droite et hutte a gauche du promu et de la salle du
a travail? N’a-t-il pas aperçu que Vitruve ne compte
a que dent chambres uniques, une de chaque côté du
- limitai? ce qui est plus simple et plus dans les mœurs
c des rincions Grecs. Elles ne portent pas les mêmes
s noms . preuve que chacune avait un usage particulier

qui obligeait de les éloigner rune de feutre.
I Sil iniélait permis de hasarder un sentiment, fes-

tiinerriis que par 4 ’ - r Vitruve ’ . L L

n

a

l la i.du lit-où couchent le maître et la maîtresse de la mai-
: son: et par ampliirhalamui la chambre ou la ma-"-
n tresse de maison reçoit ses visites, et autour de la-
. quelle (451.95 chum) règnent des lits en manière
i (l’intrados, pour y placer son monde. J’ai dans rider-

- que les nnriciiiira maisons des Crocs avaient , quant à
i la partie III’ la distribution, beaucoup du rapport avec

PU"?! qu’liiiliili-iit Illetlrtldllll les Tint-s , maîtres du
même pots. i nus nie vrrrcr bientôt suivre le parallèle
dans un plus grand détail.
a Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une

e maison où rien ne doit manquer, une pièce aussi essen.
Iiriliinivnt nécessaire qu’est une salir destinée aux vi-

sites. Voudrirz-mus que la maîtresse du logis en fût
privoi- , tandis que la maison du maître. dont il sera
question dnns un instant, en su reboucle ’1’ Que si vous

tir me l’an-ortie: pas en i-et endroit. ou la placem-
smis? ne]; les autres pièces de la miî-nic maison, qtii
tontes sont disposait-s nutniir du rliiitre ou péristyle ,
et qui ont luira entrera nous les corridors dudit cloî-
tre , sont occupiïes chacune îi sa destination. Vitruve
nous dit que dans une un prenait jiiuniellvmcnt ln re-
pas, triclinia quululuina. oubli-dingue le Iiiaitrr- du
logis y mangeait ordinairement avec sa feintise et ses
enfants. llthlllIil niarziil pas iniiipagiiii-; dans les au-
tirs, les i-iil.iiits ou les donna-tiques s la .Ill"llt cl t

i couchaient, cubitale,- ou bien elles servaient de garde
l meubles, de dépenses , ironies , même de cuisine:
i i-ar il faut bien qu’il y en ait au moins une dans une
l maison , et c’est ce que Vitruve comprend sons la
i dénomination générale de cella: Vtili
l pour ce qui regarde la maison appelée par les Grecs
l granulai, appartement de la crame. .

a Perrault fait truerser cete’di ce pour arriver dans
I un autre plus considérable , que le maître de la maison
i habitait, et dans lequel, séparé desa famille, il vivait
n avec la splendeur qu’exigeaietit son état et sa condi-
i tion. Cette disposition répugne, avec raison, au man
i quia Galiani z et en effet, il est démontré que les femmes
n grecques. reléguées, pouraiusi dire, dans la partie la
i plus reculée de la miaou , n’avaient aucune commu-
n nication avec les hommes de dehors; et ar consi-
l quem, le quartier qui leur était assigna? evait être
n absolument séparé de celui que fréquentaient les born-

t nies. ll niétait donc pas convenable qu’il fût ouvert
c et qui" servît continuellement de passage a ces (irr-
- niera. Pour -r cet inconvénient, le marquis Ga-
l liani, dontj’adopte le sentiment, a jugé a propos de
I rejeter sur un des côtés le bâtiment que Pernnltavail
I placé sur le front de lîhabitation des femmes.

c A prendre i la ltttre les paroles de Vitruve, les
I bâtiments niscrve’s pour le seul usage du maître de Is

i maison étaient au nombre de drus. Vitruve. en ln
- désignant, emploie les mots dorais: et perturba au
n pluriel, et dit que ces corps de logis, beaucou plus
a vastes que ne l’était la maison des femmes, ont il
I vient de parler, y tâtaient silhiirenta. Mais reis ne ps-
- raîtra ni nouveau ni extraordinaire i cens qui ont
i étudié et qui connaissent le style peu cormt de M
I écrivain, qui ne se piquait pas d’être un grand grain-
r mairien. Cicst assez sa coutume de si: servir du pin:
- riel dans une infinité de cas qui requièrent le singulier.
- Ainsi Perrault et le marquis Galiani ont très bien fait
- de prendre sur cela leur parti, et de sien tenir i un
a seul corps de liniment. J’en fais autant, et ne sois pas
I qu’on puisse penser autrement.

i Le second bâtiment, plus onie’ que le premier, n’ i ait
I pmprcment, ainsi qui-je liai déjà fait observer, qu’une

r i diapparat, et faite pour figurer. On nîy rem-ors
a trait que des salles diaudicncc et de conversation, des
n galeries ou cabinets de tableaux, des bibliothèques. des
- salles de festinsi aucunes chambres pour l’habitation.
- (licitait la que le maître de la maison recevait les per-

- honneurs de chez lui ; qu’il conversait avec ses amis.
A qulil traitait d’slÏsires, qulil donnait des festins «des

« hiles; et dans tout" ces occasions, surtout dans la
I dernière (Vitrurry cstforlnrl), les femmes ne parais-
: nient point.

n Pour arriver à ces dilTiinntes pièces. il fallait. au"!
r tout, traverser de magnifiques vestibules, i-rstilmla
t (engin. Le marquis (ialisni. qui les réduit à un seul.
z range le sir-ri sur la voie publique. sansl’sceompsçiwr
- diaueime loge de portier, qui, dans ce ras-Li, y du
a wriaitnecr-saaire. Les miens nir-n auront pas hennin t
l ils sont renfermes nous la même clef que la prame"
- porterie la maison; et, comme i «li-Jus duliiit Ira
a raisons sur lesquelles je me sois tonde pour en agir
- ainsi. je me crois dispense de les répéter.

- Chaque pif-te avait sa porte qui lui filait propre,
I et qui iïtiiit rimer, ou, si lion veut, meubler :1er
- dignité : jaunit: IDI’OIIRJJ mm Ilignilale. Je rififi»
I rais, puisqu il l’autsupplècr un mot, celui de meuliltc,
- par la raison que la portes, dans linteneur des nias-

i sonnes distinguées qui le visitaient, et qu’il faisait ln .

- sans. ilion les aiirirns, notaient fermées quatre. de

p ,4.



                                                                     

NOTES. 7r3

u simples portières ou morceau! détones qu’nnlcvait
c ou baissait suivant le besoin. Celles-ci avaient leurs is-
c sues sous les portiques d’un péristyle bien autrement
I étendu que ne l’était celui de l’autre maison z iloccu-

a pait seul presque la moitié du terrain qu’occupail
- l’édifice entiers et c’est ce qui fait que Vitruve, pre-

- nant la partie pour le tout. donne , en quelques en.
a droits de sa description, le nom de péristyle ’a tout
a l’ensemble de l’édifice. Quelquefois ce péristyle avait

s cela de particulier. que le portique qui regardait le
s midi, et auquel était appliquée la grande salle des
s festins. soutenu par de hautes colonnes, était plus ex-
- haussé que les trois autres portiques dupâmes péristyle.

s Alors on lui donnait le nom de portique rhodien.
a Ces portiques. pour plus de richesse, avait leurs mu-
« railles enduites de stuc. et leurs plafonds lambrissés
a de menuiserie. Les hommes s’y promenaient, et pou-
r raient s’y entretenir et parler d’affaires, sans crainte
- d’être troublés par l’approche des femmes. Cela leur
I avait l’ait donner le nom rl’andlvnitirlel.

n Pour volts faire prendre une idée assez juste d’un
a semblable péristyle, je vous transporterai, pour un
r moment, dans un magnifique cloître de moines, tel
u qu’il y en a en plusieurs monastères d’ltalie. Je le
I ferai soutenir dans tout son pourtour par un rang de
- colonnes g j’adosserai aux murailles de grandes pièces
s qui aurontleurs issues sous les portiques du péristyle :
c ouvrirai quelques-unes par-devant, de toute leur
a étendue, comme vous ava pu voir plusieurs cha-
i pitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ou-
- vertes. de grandes salles de festins et des salles d’au-
: diencc; car c’est ainsi que je les suppose chez les
- creva, et que m’aident il les concevoir celles de même
s genre qui nous sont demeurées dans les thonines des
u Romains. Je donnerai à la principale de ces salles de
n festins, à laquelle je ferai regarder le midi, le plus
c détendue que le terrain me le permettra. Je la dispo-
s serai de manière qu’on y puisse dresser commode-
- ment les quatre tables il manger, a trois lits chacune,
a qui sont demandées par Vitruve 1 un grand nombre
n de domestiques pourront y faire le senice sans confu-
s lion. et il restera encore assez de place aux acteurs
I qu’ou appellera pour y donner des speclar les. Voilà,
- si je ne me trompe, un tableau trace avec assez. di-
- fidélité du superbe péristyle dont Vitruve fait la des
- criptiou.

I Mais vous n’imagine; pas plus que moi que toutes
I les maisons des Grecs fussent distribuer s ni qu’elles
a [nuait toutes orientes» de la même manière que l’était
a celle que je vous ai représentée d’apres Vitruve, et
I qu’rl propose pour exemple. ll faudrait. pourêtre en
r état d’en construire une semblable, être maître d’un

r terrain aussi vaste que régulier, pouvoirtaillr-r ce qu’on
a appelle en plein drap. Et q ’ peut l’esprit", surtout
- si c’est dans une ville déjà l. tic, où chaque édifice

I prend nécessairement une tournure singulière, et ou
c tout proprietairc est contraint de (assujettir aux aligne-
s ments que lui prescrivent ses voisins ? (Je que Vilnn e
a a doumi ne doit donc s’entendre que de la maison
a d’un grand, d’un Grec voluptueux que la fortune. a
- favorisé, deliealiar et nbfomura’ aprtlcntr’nr, ainsi que
a Vitrine le qualifie ; qui, non content d’avoir (iridié
a pour lui, l’ait encore élever separrïmr-nt, et dans les

a dehors de sa maison, dans pttits Ingrments assez
- commodes pour que les étrangers qu’il y hébergera

l y trouvent leurs aisances. et puissent, pendanlle temps
a qu’ils les occuperont, y vivre en pleine liberté, comme
- s’ils étaient dans leur propre demeure ç y entrer, en
n sortir, sans être obligés de troubler le repos de celui
: qui les loge ; avoir pour cela des portes à en, et une
a rue entre leur domicile et celui de leur hôte.

a Encore aujourd’hui, les Turcs se [ont un devoir
r d’exercer l’hospitalité dans les rams-animilr, ou hô-
c telleries constmites en forme de cloîtres, qu’ils éta-
i bliasent sur les chemina, etos’r les voyageurs sont reçus
n gratuitement z ce que l’on peut regarder comme un
a reste de ce qui se pratiquait anciennement en Grèce.
s Quant a ce que j’ai laissé entrevoir de la persuasion
n ou j’étais que les maisons actuelles des Turcs avaient
u de la ressemblance, pour la disposition générale, avec
s celles des anciens Grecs, leurs prédécesseurs, je per-
i siste dans le même sentiment; et j’ajoute que cela ne
u peut guère être autrement dans un pays qui n’est pas,
r comme le nôtre, sujet au caprice et aux vicissitudes

de la mode. Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce,
n ilsse sont en même temps emparés des bâtiments qu’oc-
« eupaientceux qu’ils venaient d’asservir. lls s’y établi-

r rem. lls trouvèrent des logements tels qu’ils pouvaient
n les desirer, puisque les femmes y avaient des apparte-
a ments particuliers et tout-à-l’ait sépares du commerce
s des hommes. lls n’ont eu presque rien a y reformer.
r Il l’autsupposer, au contraire, qu’une nation guer-
n rien et peu exercée dans la culture des arts se sera
a modelée sur ces anciens édifices, lorsqu’elle en aura
s construit de nouveaux. c’est pour cela même que,
r dan. leurs maisons, ainsi que dans celles des Grecs
l décrites par Vitruve, ou trouve tant de cloîtres où, de
a même que dans les anciens portiques ou péristyles, la
l plupart des chambres ont leursissueset y aboutissent.

a M. le marquis Galiani dit, dans une de ses notes,
- qu’il avait été tenté de placer la maison du maître au-

s dorant de celle des femmes, et non sur le côté, de Il.
s con que l’on entrât de la première dans la seconde.
n S’il l’eût fait, et il le pouvait, il se serait mnl’umuî à

- la disposition actuelle des maisons des Turcs; car
a c’est sur le devant de l’habitation que se lient le maître

- du logis; c’est en cet endroit qu’il met ordre in ses
t ollaires etqu’il reçoit ses visites. Les femmes sont gar-
r r s dans un apparrtcmentplus recule, et inaccessible
n a tout autre homme qu’il celui qui a le droit d’y cn-
c lrcr. Quelque resserrées que soient les lemmes tur.
r quel. ullè reçoivent cependant les visites des darnes
- de leur connaissance ; elles les [ont asseoir sur des so-
c plias ranges contre la muraille, autour d’une chambre
s uniquement destirtrïe pour ces visites. Content-z que

cela Itipontl assez bleuis I’anrplritlrlrlamtrr des maisons
s des Grecs, dans le point de vue que je vous l’ai lait
- envisager. Je vous puis romluire encore. s’il est né-
e cessaire, dans d’autres chambres. oùje vous ferai soir
. les femmes turques trataillant avec leurs esclave-sis
I différents ouvrages. moins utiles in la vérité que ceux
i dont s’occupaient les femmes grecques : mais cela ne
u fait rien au parallr’-lr ’l ne s’agit que du drspositions

s de chambres et de lràllmcllls, et je crois l’avoir sulfi-
l samrnent suivi. z

Jenc prétends pas qu’à l’époque m’rje lise le voyage y

du jeune Anarllarsis, plusieurs Allie a rusât-ut des
maisons si vrslcs et si magnifiques; mais, comme Dt:-
Innstlrcnc assure qu’on en filmait. de son temps , qui
surpassaient eh beauté I ces superbes tirlrlices dont l’e- t

a Denoslla. in Olynllx. 3, p. 38 et 39; id. de hep-ord. p. l’7; id. in Aristorr. p .755.



                                                                     

714 .riblés avait embelli Athènes, je anis en droit de suppo-
ser. avec M. Mariette. que ces maisons ne dill’éraient pas
essentiellement de celle que Vitruve a décrite.

30. Sur les jeux auxquels on exerçait la enfant:

(p. m)-
Ces jeux servaient ’a graver dans leur mémoire le

calcul de certaines permutations z il: apprenaient , par
exemple, que 3 nombres, 3 lettres pouvaient se com-
biner de 6 façons différentes; 4. de 1.6 façons: 5, de
un; 6, de 7m; et ainsi de suite, en multipliant le
nombre des lettresiscomhiner par la somme des com-

" ’ h pour le L ’ ”
31. Sur la [une d’homme à Démouicus (p. s45).

Quelques savants critiques ont prétendu que cette
lettre n’était pu d’lsocrale; mais leur opinion n’est
(ondée que sur de légères conjectures. Voyez Fabri-
clual . et les Mémoim de l’académie des Belles-Latran.

3:. Stark mol 105:. "taxons", "teutonne
(p- 247)-

Il parait que, dam l’origine, ce mot J ’ ’l, ’ la vue.

Dans Homère , le mot nô signifie quelquefois je
voir 5 . La même signification s’est conservée dans le
mot «pinta, que les Latins ont rendu par panifia,
pmvidentia. c’est ce qui fait dire l Aristote que l’in.
ltelligence, voôc, est dans l’lme ce que la vue cit dans

’œil 5 .

33. Sur la: mais nous: et nonnes (p. 147

Xénophon, d’après Socrate l , donne le nous de sa-
gesse ’a la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Pla-
ton lni donne aussi quelquefois la même acception 6 .
Archytas , avant eux , avait dit que la prudence est la
science des biens qui conviennent ’a l’homme 7 .

1 3;. Sur la conformité de plusieurs point: de doctrine
"un l’école d’AtItènc: et colle de leliagon (p. a 4 8) .

AristoteB dit que Platon avait emprunté des pytha-
goriciens une partie de sa doctrine sur leq principes.
C’est d’après aux aussi qu’ Aristote avait composé cette

éehelle ingénieuse, qui plaçait chaque vertu entre (leur
vices. dont l’un piîrlm par défaut, et l’autre par gui-.5.
Voyez ce que dit Tluiagès a .

Le tableau que je présente dans ce chapitre est com-
posé d’une partie de l’échelle d’Aristote la, et de quol-

ques définitions répandues dans ses trois traités de mi)-
rale, l’un adressé à Nicomaquc , le second appelé lev
grandes»Morales , le troisième adressé à Ende’mc. Une
étude réfléchie de ces traités peut donner la véritable
acception des mots employés par les péripatéticiens pour
désigner les vertus et les vices; mais je ne prétends pas
l’avoir bien mon en français, quand je vois ces mûmes
mots pris en ilil’liïients sens par les mitres sectes philo-
sophiquca, et surtout par celle du Portique.

NOTES.

35. Sur une erpruu’ott de: pythagoriciens (p. :50).

Cu philosophes, ayant observé que tout ce qui tomba
nous les sens suppose génération, accroissement, en!»
truction . ont dit que toutes choses ont un comme.
ment, un milieu, et une tin"; en cornéquence, Arehyv
tas avait dit avant Platon que le asse, marchant par la
voie droite, parvient a Dieu , qui est le principe, le
milieu, et la [in de tout ce qui se fait avec justice u.

36. Sur la carde nommée raounauoniar (p. :54).

J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si,
et non la proslamhanomène la, comme ont fait les écri-
vains postérieurs a l’époque de ces entretins. Lesilenee
de Platon . d’ Aristote. et d’Aristoxène , me persuade
que. de leur temps, la prodamhanomène n’était pas
encore introduite dans le système musical.

37. Sur le nombre du téuucondes introduit: du: la
lyre (p. s56).

Aristosène parle des 5 tétracordes qui formaient de
son temps le grand système (infimes. ll m’a paru que,
du temps de Platon et d’Aristote. ce 914ème était moins
’- A . main, A.’ t son diaciple d’un.
tote, j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité de
tétracordes commençait a s’introduire du temps de ce

dernier.

38. Sur le nombre de: nota de l’ancienne manque

(p. 357
M. Burette I3 prétend que la anciens avaient 1,610 .

notes. tant pour la tablature des voix que pour celle ’
des instrumenta. ll ajoute qu’apn’s quelques années.

on pouvait à peine chanter ou solfier sur tous les tons
et dans tous les genres, on s’accompagnant de la lyre.
M. Rousseault et M. DuclosII ont dit la même chose,
d’après M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul: mais on voit
comment il a opéré. lI part du temps où la musique
avait I5 modes. Dans chaque mode, chacune des t8
cordes de la lyre était affectée de a notes , l’une pour
la voir , l’autre pour l’instrument. ce qui faisait, pour
chaque mode, 36 notes; or, il y avait 15 modes; il
faut donc multiplier 36 par l 5, et l’on a 540. Chaque
mode, suivant qu’il était exécuté dans l’un des J gen-

res, avait des notes dill’e’rcutcs. ll faut donc mlh’plier

encore 540 par 3, ce qui donne en effet une.
M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans molys!

de i8 cordes, 8 de ces cordes étaient stables . et par
conséquent attestées des mêmes signes , sur quelqu!
genre qu’on voulût monter la lyre.

Il ’m’a paru que toutes les notes employées dans les

3 genres de chaque mode montaient au nombre de 3.)
pour les voix, et autant pour les instruments. en tout 66.
Multiplions ’a présent le nombre des notes par celui des
modes. c’est-i-dire 66 par 15: au lieu de l.610 notesqur
supposoit M. Burette, nous n’en aurons que 990, dont
495 pour les voir.et autant pourlea instruments.

.
s Bibl. peut. I. p. 9o:.- a Tome u, Hist.p. s83.

l. I, p. Iga.-5 llletnor. lib. 3, p. 778.-6 In EutlI’dJ
eap.6. t. a, p. 847.- 9 Ap. Stob. serin. s. p. 9.- to

-31liad. lib. J. v. al, 3°. etc-A Topic. lib. a. cap. l’a
I. Il. a81.-7 Stob. lib. i. p. s3.-B Metaphys. luit. l.

dal. "il a, cap. 3. t. a, p. I06.-- Il Aristot. drCeeI.
lib. a. cap. I. t. t. p. Un Sen in Virgil ecln 6 ’ ’ l ’ ’j . . . a. . v- 7.).- n Lib. ds Sapisnt. un opusc. mythot. p. 34--
iJ Mini. de l And. des troll. le". t. 5. p. l8l.- i6 Dict.4la Mus. h l’art. Notes. - t5 Métis. de l’AcatLll. un
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NOTES. r71.)

Malgré cettia réduction, on sera d’abord enrayé de

cette quantité de signes autrefois employés dans la mu-
sique, etl’on ne se souviendra pas que nous en avoua un
très grand nombre nous-mêmes, puisque nos clefs, nos
dièses,et nos bémols changent Il valeur d’une note po-

ae’e sur chaque ligne et dans chaque intervalle. Les
(inca on avaient plus que nous a leur tablature exigeait.
donc plus d’étude que la nôtre. Mais je suis bien éloigné

de croire. avec M. Burette, qu’il fallût des années en-
tières pour s’y familiariser.

39. Seriez harmonies dorienne et phrygienne (p. 160).

On ne s’accorde pas tout-i-l’ait sur le caractère de
l’harmonie phrygienne. Suivant Platon, plus tranquille
que la dorienne, elle inspirait la modération, et conve-
nait i un homme qui invoque les dieux t. Suivant Aris-
tote. elleélait turbulente et propre i l’enthousiasme I .
Il cite 5 les airs d’OIympe, qui remplissaient l’âme d’une

fureur divine. Cependant Olympe avait composé, sur
ce mode, un nome pour la sage Minerve l . llyngnis,
plusancimqu’Olympe, auteur de plusieurs hymnes sa-
crés, yavait employé l’harmonie phrygienne 5 .

(o. Sao- l: cana-1è" de la "unique dans ion origine
(p. 160).

Plutarque dit que les musiciens de son temps feraient
de vains efforts pour imiter la manière d’Olyrnpe. Le
célèbre Tartini s’exprime dans les même: termes, lors-
qu’il parle des anciens chants d’église: Bùogna, dit-il,

f «7’ ’ ramone l ’ 1 J ”’ )
labalnlcpt’ena dé goutté. maesm’, e dolcena’ tanguions

a somma simplicité matit-ale, du nui moderm’ dumrem-
ntnfutica malta perpmdiune dt agitait 6 .

s l . Sunna expiation singulière de Pluton (p. :62) .

Pour putier cette expression, il faut se rappeler
l’extrême licence qui, du temps de Platon. oignait dans
la plupart des républiques de la Grèce. Après avoir al-
téré les institutions dont elle ignorait l’objet, elle détrui-

t ait, par deo mtnpriaes successives, les liens les plus
sacres du corps politique. Ou commença par varier les
chanta consacrés au culte des dieux; un finit par se
jouer des sermenta faits en leur présenre 7 . A l’aspect
de la corruption générale, quelques philosophes ne crai-
gnirent pas d’avancer que, dans un état qui se conduit
encore plus par les mœurs que par les lois, les moindres
innovations sont dangereuses, parce qu’elles en entrai-

l [sont bientôt de plus grandes z aussi n’est-ce pas à la
i musique seule qu’ils ordounêrvnl de ne pas toucher z la
a défense devait s’étendre aux jour, aux spectacles, aux
; exercices du gymnase,a , etc. Au reste, ces idées avaient

été empruntées des Égyptiens. Ce peuple, ou plutôt

crut qui le gouvernaient,jaloua de maintenir leur au-
torité, ne conçurent pas d’autre moyen pour réprimer

premiers écarts; de l’a ces lois qui défendaient aux ur-

tistes de prendre le moindre essor, et le. obligeait ’a
copier servilement Ceux qui les avaient précédés 9 .

41. Sur les efl’eu de la mutique (p. :63).

Voici une remarque de Tartini "1:: La musique n’est
a plus que l’art de combiner des sont; il ne lui reste
l que sa partie matérielle, absolument dépouillée de
n l’esprit dont elle était autrefoi- animée . en secouant
l les règles qui dirigeaient son action surun seul point,
r elle ne l’a portée que sur des gonflables. Si elle me
u donne des impressions dejoie ou de douleur, tilles sont
r vagues et incertaines. Or l’effet de l’art n’est entier
a que lorsqu’il est particulier et individuel. I

43. Sur le commencement du girl: de Melon (p. 284).

Le jour ou Méton obtenu le solstice d’été, concourut

avec le a7 juin de notre année julienne; et relui ou il
commença son nouveau 6,118, avec le tfijuilllrl Il.

Les t9 années solaires de Melon renfermaient 6.940
jours". Les 19 annéealunuires, accompagnées delrurs
7 mais intercalaires. forment 135 lunaisons, qui, à rai-
son de 3o jeun chacune , donnent 7,050 jours : elles
seraient donc plus longues que les premières (le l to
jours. Pour les égaliser. Melon m’duisit il 29 jours cha-
cune l tolunaisont z et il resta 6,920 jours pour les i9
années lunaires 15.

44. Sur la longueurnùl’anne’e, tant solaintlue lunaire,
déterminée par Melon (p. 285).

C
Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour l’ont 6 lieu.

res t8 minutes 56 secondes 50 tiercesœlc. Ainsi l’an-
née solaire était, suivant Méton, de 365 jours 6h 18’
56” 50”’I6; elle est, suivant les astronomes modernes,
de 365 joui-a 5h 48’ .53 ou 45”Il. Différence de l’an-
née de Melun à la notre, 30 minutes et environ la sc-
tondes.

La révolution synodique du la lune était, suivant
"étau, de zgjours nil 45’ 57” 16’", etc.l5; elle est,
suivant les observations modernes, de sa jours isl- 45’
3” id", etc.t7. tannée lunaire était, suivant Mérou,
de 35.5 95 tt’ 19” 11’" r elle était plus courte
que la solaire de tojours ail! 7l 27”19"’AB.

a

45. Sur Ier embuas des ancien: (p. :86). V

On peut se faire une itlr’w- de ces sortes de cadrans
par l’exemple suivant. Palladius Rutilius, qui visait
vers le cinquième siècle après .l. C., et qui nolisa laissé

I un traité aurl’agriculture, a mis à la lin de chaque mois»
l une table où l’on soit la rorrrspondance des (llYllenl
’ du jour aux tlilTérentt-s longueurs de l’ombre du (ino-

Inonls. Il l’aut observer, I. que cette correspondance
est la même dans les mois également éloignes du solstice, r

, l’inquiétude des esprits, que de les arrêter dans leurs dans janvier et décembre, lévrier et novombre, oka;

l De flop. lilr. 3. t. a. p. 399. - a hl. lib. 8, t. a, p, 459.-3 lbid. p. 453.-6 Plut. de Mus. l. a, p. l :63,-
I S Min. de l’Aead. des la". leur. t. tu, p. .57.-- 6 ’rartiu. traitai. di Mus. p. tu. --7 Plat. de hg. lib. 3, t. a,

p. 70:. -8 Plat. de flop. lib. A. t. a, p. Lai; de Les. t. a, lib. 7. p. 797.- 9 Id. de LrgJib. a, t. a. p. 656. ---
1 in Tartin. trattat. (li Mus. p. .6. et :45. -- Il Salis". de emend. temp. lib. a, p. 77. Peur. (le doctr. "top.

l- in Il 63, et var. dissert. lib.6, cap. l0, t. 3. p. du. niceiol. almag. I. t, p. ah. Frëret, bien. de l’Arad du
bull. lut. tu... t. in. p. Mû. Dodvrel, ale. - la Censor. cap. I8. - I3 Grmin. ap. Peur. t. 3. p. 23.-- uk Peur.
Il! doc". temp. t. t, p.6a. nisciol. alunas. libJ. p. :63. 5 Lalande, ’astronnrn. t. r, p. 35. Dailly, flirt. de
l’octroi. Inc. p. u5.-16 Peur. ibid-17 Lalande, ibid. t. a, p. agi.- I8 Pu". ibid. - s5 Pallad. ap.
trript. roi rust, t. a, p. 9,5.



                                                                     

716
Ï NOTES.

1° que la lmgucnr de l’ombre en la même pour le!
heurta également éloignées du point de midi. Voici la
table de janvier.

Heures. . l et XI. . . . Pieds. 19.
ll....llet X....l’...ig.Il. . . . l" et IX. . . . l’.. . 15.
H....lVetVll!....P...n.Il. . . . V et Vil. . . . l’.. . Io.
u....v1 ....P...9.Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de

Rome. Les passages que j’ai cité! dans le tette prou-
vent qu’on en avait construit de semblables pour le
climat d’Alluines. Au reste, on peut consulter, sur les
horloges du anciens, les sin-mu qui en ont fait [objet
du leur: recherches l.

46. Sur les refuges de Platon en Sicile (p. 29:).

Platon fit train voyages en Sicile 1 le premier, munie
régna du Denjsl’aueion; les deux autres, nous celui de
Denys le jeune. qui monta sur le trône l’an 367 avant
J. C.

Le premier i-sldel’an 389 avantla même ère, puis-
que, d’un mite, Platon lui-même dit qu’il lavait alors 40
ans a, et qu’il est prouvé, d’adieu", qu’il était ne l’au

un avautJ.C. 5. ’
La date des dent autres voyages n’a été litée que (l’a.

près un faux calcul parle l’. Connu, le seul peut-être
des suivants modernes qui se soit occupe de cet objet.
Les fait: suivants sullirout pour éclaircir ce point de
chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessin de nié-
nager une réconciliation entre Dion et le roi de Syra-
Fuse. il y pus." n à 15 mon; et nyunt à son retour
trouvé Dieu nuxjeux olympique-a, il l’instruinit du mau-
vai; sucres de sa niigociation. Ainsi, que l’on démunit
l’année ou ce sont célébrés ces jeux, et l’on aura l’épo-

que du dernier voyage de Platon. On pourrait hésiter
tout": lesjeux donnes ont olympiades 30g, 305 et 306,
datai-dire ont": les années 36:, 360 et 356 avant
J. (.1; mais la remarque suivante ôte la liberté du
choix.

Dam les premiers mon du séjour de Platon li Syra-
cuse, on y l’ut témoin d’une éclipse. de soli-il A. Après

son entretien avec Dico, ce dernier se détermina à ten-
ter une expédition on Sicile; et pendant qu’il faisait son
embarquement à anjnthe. il arriva. au plus l’or! de
tout, une éclipse de lune qui mm. les troupes 5. ll
faut donc que l’année olympique dont il s’agit ait 1511i,
1’ précédée d’une éclipse du soleil, arrivée environ

l un auparavant, et visible à Syracuse: 2’» qu’i-Ilc ait été

suiv . I, a, et même 3 uns aptes, d’une éclipse de lune
nlrnee dans les plus forte: chaleurs de l’été, et visible

à lueyntln- z or, le u niai 3th Inuit J. (L, in quatre
heures du soir, il y eut une dipsc de soleil visible à
Syracuse. et le 9 mm de l’an 337 avant J. (2.. une
éclipse de Iunr visible à Zacvilhe -. il suit du là que le
triiisnïmc mitige de Platon est du printemps de l’an
ilfi I , et l’expédition de "ion du mois d’ami! del’nu 357.
Êlt’nl’llllltt il parait par la lettres de Platon 6 , qu’il ne

5 est écoule que a ou 3 aux; entre la lin de son second

voyage et le commencement du troitième; on peut placer
le second Ë l’au 364 nant J. C.

J’ai été. conduità ce résultat par une table (l’éclipse!

qucje dois aux bonté! de M. de Lalande. et quicoutieut
toutes les éclipaes de toleil et de. lune, les une! risibles
in SyracuIe, les autres à Zacynthe, depuis l’uènemrnt
du jeune Denyl au trône en 367, jusqu”- l’année 350
avantJ. C. On y voit clairement que. tout: antre année
olympique que celle de 360. serait insuffisante pour
remplir les conditions du problème.

On y voit encore une erreur de chronologie du 1’.ka
sini, qui ne perpétuerait aisément à la faveur de ion
nom, ai l’on n’avait loin de la relever. Cc savant prê-
(end. comme je le prétend! nuai, que Platon rendit
compte de Ion dernier voyage à mon, au jeu olym-
piques de l’année 3Go. Main il part d’une fausse. IllpW
sinon; cant-u plaçantau 9 du mois d’août de ce": au»
née l’écliplc de lune arrivée en l’année 357. il (un

l’année 360. et ’a peu de jours de distance, l’uranium

de Dion et son entretien avec Platon aux jeux olympi-
ques 7 . Ce n’est pu ici le lien de détruire le! monL
(pionces qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’un lui

a donné de cette éclipse z il faut (ou tenu-à des fait: ter-
tains. L’éclipse de [une du 9 août est certainement de
l’année 357; donc le départ de bien pour la Sicile a!
du mois d’août de l’année 357. Il avait en un minon:
avec Platon aux dernières rem d’0ljuipie; du": Pla-
ton. au retour de son troisième voyage, a! trouva aux
jeux olympiques de l’année 360. Je paon-in montrer
que l’éclipse justifie. en cette (ITIUÎOII la chronologie
de Diodmc de Sicile 3 nuais il est tempa de finir «tu:
note. (l’oirplu: loin la "on 80.)

47. Surlu noms du Hum (p. 3m).

Enta signifie l’Aimablc; Uranie. la Ciiltslt; (Ialliopr
peut désigner l’élégance du langage,- Eutcrpe, telle qui

plat); "une, Injoic vive, et surtout telle qui répit du"
Infertim; Melpomene, celle qui se plaît au: d’un; l’o-
Iyumie, la multiplicité de: chants; Terpsichorv. «(la
qui "plait à la danse,- Clio, la gloire.

48. Sur le: 1’:st "crêta de Forum de Tinphoniu
i

(p. Sion). i
Peu de wnlps après le voyage d’Anaclianis à Le’bav i

déc, un des suivants du roi Démelriua vint comullrr l
cet oracle. Les prêtres se déliera-m de les inti-nouait»: ;
le vil entrer dans la (taverne, et on ne l’en vit pas 50m!- j
Quelques jour. tapies, son corps l’utjeuè [nous de tint". j
par une tune diil’tircutc de celle par ou l’au ("11’1th ,

munémcnt a .

49. sur l’enceinte de la tille de TIii-bu (p. 303M

Dans la description en vers de l’état de la GI-kr par
Dit-étripai", il est dit que l’enceintn- Il!" la ville de Thr-
Iics était de 1.3 stades, c’est-indure d’une lia-un et lift-l

mises. Dans la description en pmso du mémo auteur
(p. l 5 ), il est dit qu’elle litait de 7o rudes, ont-4-
dire a lieurs l [i I 5 toiles. On a supposé, dam ce llt’ml"
texte, une faute de copiste. Ou pourrait (ignlciiwut sup-

vol.6. p. 97.-6 Plut. in Dieu. l. i, p. 506. -- 5 ld.l

p. 7, V416 et 95.

l Salmu.exrrtit. in Salin. t. I, p. 03:. Cannb. in Adieu. lib. 6, cap. no; et lili, 9, cap, x7, Peur, un dl!-
!ert- t. 3. lib.7,cap.5.- 1 Plat. Episl. I. 3. p. 3a’i.-3 Canin. bine". de muai. div Plu. in spatial. tu!"

a. p. ses. - a un. l. 3. ne... 3. p- 317EŒI’Ë’L7! em-

-7 (90’550. Mll- r. "6.- 8 Diod. lib. 16. p. 613.- g l’aurait. lib. g. cap. 39, p 79a. --ao Ap. sangla Ilia- t- î:
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poser que l’auteur parle, dans le premier passage. de
l’enceinte. de la ville basse. et que, dans le second, il
comprend dans son calcul la citadelle.

Dior-arque ne parle point de la Tht’tlws tir-’u-uite par
Alexandre, celle dont il s’agit dans ce! ouvrage. Mais.
comme Pausanias! assure que Cassandre, en la réta-
blissant. avait fait relever les anciens murs, il paraît
que l’ancienne et la nouvelle ville avaient la même env
reinte.

50. Surle nombre du Irabilanude Thèbes (p. 305).

On ne peut avoir que des approtimations sur le nom-
bre des habitantulc Thèbes. Quand cette ville fut prise
par Alexandre, il y périt plus de 6.000 personnes. et plus
de 3o,ooo furent vendues comme esclaves.0n épargna
les pnitretct ceux qui avaient en des liaisons d’hospita-
Iilc’ on d’intérêt avec Alexandre. ou avec son père Phi-

lippe. Plusieurs citoyens prirent sans doute la fuite. ’.
On peut présumer, en conséquence, quele nombre des
habitant: de Thèbes et de son district pouvait monter il
50.000 personnes de tout sur et de tout âge, sans y
comprendre les esclaves. M. le baron de Sainte-Croix
regarde ce récit comme exagéré 3. J’ose n’être pas de

son am.

5 I . Surin ruilions qui envoyaient du dr’pule’l à la dieu

des amphictyon: (p. 3 tu).

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui en-
voyaient des députe! à la diète grinchait Freltine, que.
j’ai eite’ au bas du tette, et dont le lemnigmtgü et", du
moins pour son temps. préférable à tous les autres. puis.
qu’il avait été lui-môme tltlpult’t, nomme les Tltessaliens,

les Béatiem. les Doriens, les Inuit-us, les l’errhêhes.
les "agnèles. les Locriens, les (nitrions, les Phtiotes, les
Maliens, les Phoerïens. Les copistes ont omis le dou-
zième, et les critiques supposent que se sont le! Dotu"...

59. surIa hauteurriu mont Oljmpt(p. 318).

Pltllarqueâ rapporte une antienne inscription. par
llqm’lle il parait que Xenagntas avaittrotnt1 la limiteur
de l’olympo de to stades, t pli-titre moins l, pieds. Le
piétine. suivant Suidn. . tait la SiXllitl’llttltîlrlilltlll stade,

P" Conséquent. de, là toises I, pieds G pouces: (Mr-z
lt94 pietltetlestipnuecs. resti- t5 toises. qu’ IaJOIIltivS
Il" f) 45 que donnent les rostadt-s, [ont 1,60 toises pour
la hauteur de l’Olvmpe. M. Bet-nouilli l’a trouvée

de l0l7 5. I
53. Surlafanlainc brûlante de "adonc (p. 3H).

On "tomait à pou pnïtla même rhose de ln [011185110

brûlante situer-à il lieues d -(irenoldtt, 0l "ilmnléet Pr".
dant lnng-lentps.t’nmttm une des 7 tncneillel du Dau-
phiné. Mais le prodigi- a disparu dès qu’on a pris in
peine d’en examiner la rame 5.

a

l Lib» n. cap. 7. p. 7.5. -a Dind. lib, t7. p. 497. Plut. in Alex. I. t. p. 67a. AIE

54. Sur pédale de Siqone(p. 331.).

Les anciens parlent souvent diun Dédalc d’Athënes.

auquel il: attribuent les plus importantes découvertes
des arts et des métiers, la scie. la hache. le vilebrequin,
la colle de poisson, lestmiles. les mâts des vaisseaux, etc.
En Crète. on montrait de lui un labyrinthe; en Sieile,
une citadelle et des thermes; en Sardaigne, de grands
enliâtes; partout, un grand nombre de statue! 7. Avant
Dédale, ajoute-bon, les statues avaientlea yeux fermés,
les bras colles le long du corps, les pieds joints; et ce fut
lui.qui ouvrit, leur: paupières, et détacha leur: pieds
et leur; mains 5. C’estee nodale enfin. qui fit mouvoir
et marcher des figures de bois au moyendu men-nm,
ou par des ressorts racinât dans leur sein 9. Il faut ob-
sarver qu’on le disait contemporain de Minos. et que la
plupart des découvertes dont on lui fait honneur sont
attribuât; par d’autres Écrivains à des artistes qui vés

curent long-temps aprèslui.
En rapprochant les notions que fournissent les nu-

teun t-t les monuments, il m’a paru que la peinture et
la sculpture n’0nt commencé à prendre Ieureuorpnrtni
les Grecs que dans les dent siècles dont l’un a précède et
l’autre suivi la pretnièredes olympiades, fixée à l’an 776

avant J. C. Tel avait a». pr rapport i la peinture,le
rtisultutdesreeherrhes de M. de La Natal-I0.

J’ai cru en rotrstïquenee devoir rapporter les change-
ments opérés dans la forme des amiantes statues a en
Dedalede Sicyone , dontilest souvent fait mention dnns
Pausanias", et qui a venu dans l’intervalle de temps
ücnule’ depuis l’an 7m jusqu". l’an (me avant J. C.

Voici les témoignages favorables i tout: opinion.
Quelquesvuus, dit Pausanias", donnaient à nodale

pour disriples. I)iptrnus et Stl)lli5, qui; Pline I3 plan.
avant le rogne de (fit-rus, et vers la cinquantième (d’1!!-
piade,qui commença il." 580 avant J . (1.; ce qui ferait
remonter l’époque de Dédnle vers lian (in) avant la
mûrie ère.

Aristote, cité par Plinelâ. prétendait tilt-Enfllir,
parent de Dtïdale. avait été le premier auteur de la
peinture parmi les Grecs. si ce! Euttltir est le même
qui s’e’tait applique a. la plastique. et qui accompagna
llvïlnarate de Corinthe en Italiels. ce nouveansvnrltro
trisme confirmera la dati- prées-dents: var Demande
tirait prin- de Tarquin rouoit-n. qui monta sur le trône
dt- lionn- vers l’an (n î tuant J. C.

Enfin Alluïnagorelfi. après avoir palle de divers ar-
tistes de Corinthe et de Nomme qui rentrent après "il
Sinsltl et Homère foule v Après en: parurent nodale
u et ’l’hiîmlore. qu. fiaient de "du, auteurs de la sta-
- (traire et de la plastique. -

Je ne nie pas l’etislenee diun nodale triis-nnttien. Je,
dis seulement que les premiers progrès de la sculpture
doivent titre attribuesà celui de Simone.

55. Sur le: nrnentenl: du min" (le Jupiler à oljmpl’c

(p. 3 tu).

On pourrait présumer que ces Il] ligures filaient en

n. var. trin. lib. t3, c. 7,
-3 Ex"... "il. de tillirt. dlAlett. p. 46. - A ln Paul. AF.rnil. t. tI p. :63. -5 Buffon. Epoq. de la nat. p. 3o].
- 6 Mém.da I"Autl. du sciences. année I699. p. .3. [limait du prIqu- lupfl’ll. l. l. p45. - 7 l’iod- lib. in
p. .35 et :76. l’lin. Mr. 7. cap. 56, p. Ath. Panna. lib. g. un in, p. 791-8 Diod. ibid. p.176.Thrmitt. ont. :6.
r. 315. Suid in A7481)" -9 Plat. in Men. t. a . p. 97. Aristol. de Animal. lib. t. cap. J. I. t. p. (in; id. de
Kerr. lib. I. up. 6. t. I. p. :99. Sali; animadv. in Eulrh. r. 55.-": Mélo. de l’Acad. du tu". le". t. a5. p. 26.7.
- . . pu," m. 5...? a. P.57; 1.5, la. c. g. p.8i9.- u Id. lib. a. (.15, p. n63.-t3 Lib. 36, cap. A. p. 72..

- t6 Lib. 7. p. 4.7.- i5 "in, lib. 35, cap. sa, p. 7Io.-16 Apolog. p. "8.



                                                                     

718 v NOTES.

ronde-bosse, et avaient été placées sur les traverses du
trône. On pourrait aussi disposer autrement que je ne
l’ai fait les sujets représentés sur chacun des pieds. La
description de Pausanias est très-succinte et trdsavague.
En cherchant il l’éclaircir, on court le risque de s’éga-

rer; en se bornant a la traduire littéralement, celui de
ne pas se faire entendre.

56. Sur l’ordre des combat: qu’on donnait aujou-
olfmpiqun (p. 344).

Cet ordre a varié, parce qu’on a louvent augmenté

ou diminué le nombre des combats, et que des raisons
de convenanqe ont souvent entraîné des changements.
Celui que je leur assigne ici n’est point conforme aux

” ’r, eY’ rk Ietdel” I.Maia
ces auteurs, qui ne sont pas tout-à-l’ait d’accord entre
eux, ne parlent que de 3 ou 4 combats, et nous n’a-
vons aucunes lumières sur la disposition des autres.
Dans cette incertitude, j’ai cru devoir ne m’attacher
qu’a la clarlü. J’ai parle d’abord des tlill’timules cour-

ses. soit des hommes, soit des chevaux et (les chars, et
ensuite des combats qui se livraient dans un espace cib
conscrit, tels que la lutte, le pugilat, etc. Cet arrange-
ment est ’a peu près le même que cdui que propose
Platon dans son livre des lois 5 .

57. Sur Polfdamas (p. 31.8).

Pausanias et.Snidasli l’ont vivre cet athlète du temps
de Darius Nothus, roi (le Perse, environ Go ans avant
.esjeutolympiques où je suppose qu’il se présenta pour
combattre. Mais, d’un antre edlé,les habitants de Pel-
lène soutenaient que Polydatnaa avait été vaincu aux
jeux olympiques par un de leurs concitoyens. nommé
Promachus, qui vivait du temps d’Alexandre5 . Il est
très-peu important d’éclaircir ce point de chronologie;
mais j’ai du annoncer la dimculte’, afin qu’on ne me
l’opposlt pas.

58. Surfe rejaurde Xénophonà Scillonte (p. 352).

Peu de temps avant la bataille de Mantinée. donnée
en 3th avant J. (1., les Elëens détruisirent Scillonle,
et Xénophon prit le parti de se retirer in Corinthe 5 :
c’est l’a que je le place, dans le neuvième chapitre de
cet ouvrage. Un auteur ancien prétend qu’il y finit sr-s
jours 7 . Cependant, au rapport de Pausanias, on con-
sx-rvait son tombeau dans le canton (le Scillonle 5; et
Plutarque assure que c’est dans cette retraite que Xé-
nophon composa son histoire 9 , qui descend jusqu’à
l’année 357 avant J. Cm). On peut donc supposer
qu’après avoir fait quelque séjour à Corinthe il revint
à Seillnntc, et qu’il y passa les dernières années de
sa ne.

59. Sur le: trois allégie: relatives aux guems des
Meuénirn: (p. 3.59).

Pausanias" a parlé fort au long de ces guerres, d’a-

prés Myron du Priène, qui avait écrit en prose. et [thia-
nus de Crête, qui avait écrit en vers". A l’exemple de
ce dernier, j’ai cru pouvoir employer un genre de style
qui tint de la poésie; mais au lieu que Rhianus avait
fait une espèce de poème, dont Aristomène était le lul-
mal-l, j’ai préféré la forme de I’éiëgie, forme qui n’exi-

geait pas une action comme celle de l’épopée, et que
les auteurs financions ont souvent choisie pour "me
cer les malheurs des nations z c’est ainsi que Tyrtà.
dans ses élégies, avait décrit en partie les guerres des

I Lacérle’monicna et des blesséniens 15; Callinus, celles
qui, de son temps, affligèrent I’lonieli; et Minimum.
la bataille que les Smyrnéens livrèrent i 0,561, roi de
Lydie Hi.

D’après ces considérations, supposé que des
blesséniena réfugiés en Libye, se rappelant les dénues
de leur patrie. avaient composé trois élégies sur les trois
guerres qui l’avaient dévastée. J’ai rappofle’ la faits
principats avec le plus d’inaptitude qu’il m’a été pos-

siblc; j’ai osé y mêler quelques fictions. pour lesquelles

je demande quelque indulgence.

60. Sur la fondation dl Messine en Sicile (p. 365).

Pausanias dit qu’après la prise d’lra, c’est-hlm
vers l’an 668 avant J. (2., les MŒSMÎDIPOI. sans la cœ-
duito de (nargua, lila d’Ariatome’ne, allèrent en Italie,
joignirent leurs armes à celles d’Auaailas, tyran de
Bluêginm, rhassèrcul les habitants de la ville ris-lande
en Sicile, et donnèrent à cette ville le nom de Messine
( aujourd’hui Messine I7).

Ce récit est fomelleureotcontraire ’a celui d’lle’ro

dote et à celui de Thucydide. Suivant. le premier, Da-
rius, fils d’Hyataspe, ayant soumis l’louie, qui s’était

révoltée contre lui, ceux de Samoa et quel ues habitants
de Milet se rendirent en Sicile; et, trapus les cousais
d’Anaxilas, tyran de nhegium, ils s’emparèrent de la
ville de Zanclé la: cet évènement est de l’an 495 envi-
ron avant J. (2., et postérieur d’emiron 173 ans a l’é-

poque assignée par Pausanias au règne d’Anuilas.
et au changement du nom de Zanclé en celui du Ico-
none.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’an-
trcs lonicns, chassés de leur pays par les Mil-des, alli-
rem s’emparer de Zone-lé on Sicile. Il ajoute que, peu
de temps après, Anasilas, tyran de libëgium, se rendit
maître (le cette ville, et lui donna le nom de Meurtre,
parce qu’il litait lui-même originaire de. la Materne".

Le P. Corsini, qui avait d’abord soupçonné qu’on
pourrait supposer deus Anaxilas i0, est convenu, après
un nous-cl examen , que Pausanias avait confondu les
temps". Il est visible, en effet, par plusieurs cimm-
slancos, qn’Anasilas régnait au temps de la bataille de
Marathon, qui est dcl’an 490 avant J. C. :je n’ajoute
que deux observations a celles du P. Conini.

I° Avant cette bataille, il y ont en Mnsénie une n’-
volte. dont Pausanias n’a pas parle, et qui empêcha m
partie les Lnre’démoniens de se trouver au combat Il
elle ne réussit pas mieux que les précédentes: et (f
fut alors tans doute que les Messeniens, après leur il?

. "in. pu. lib. 7. p. 633. -. Lib. 5, p. 396.-3 Lib. a. c. ., man-4 aman. une. cap.5. p.55.
Suid. in Henri. -S Panna. lib.7. cap. a7, p. 595.-6 Ding. Laart. lib. a, S 53.--7 Dense". man. op. Dior.
LauLiLid. t 56.-8 Pausan. lib. 5, p. 339.-9 Mande un. u. .. p.605. - m Xenophon. in... pu. hl». 6’
p. Gui. Diod. lib. 16, p.5l8. - ra Pausan. lib. L- sa id. lib. A, cap, a, p. .9]. -. a] 1d, ibid. -r6 1d. tibia.
P. ’94." ult- I3. F3"; un. Ils. p. 3d; cap. I5. p. 3:5..- 15 Mém. dal’Aead. du bel]. leur. t. 7. p. 363.-
15 Pausan. lib, 9, up. :9. p. 754i. -- I7 1d. lib. 6. cap. a], p. 335. ... .8 anodin. lib. G, cap. n et slang Thu-
cyd. Hi, c.brt5.-aoCorsin. lawattic. t. J, p. [40.-II Id. ibid. p. 153.-" Plat. de lrg.lib. 3, t. a,p. 698.



                                                                     

faite, se réfugièrent auprès d’Aunsilaa de nbëgium, et
rengagèrent a se rendre maître de I. ville de une;
qui porta depuis le nom de bleui-me.

s’ S’il était vrai, comme dit Pausanias, que cette
villeei’it changé de nom d’abord après la seconde guerre

de Musénie. Il s’ensuivrait que pas anciennes médailles
ou un lit Druide seraient antérieures ’a l’an 668 avant

J. C. : ce que leur fabrique ne permet pas de sup-
poser.

61. Sur le nombre des tribords Sparte (p. 37s).

Dans presque toutes les grandes villes de la Grèce,
les citoyens étaient divisés en tribus z on comptait I0
de ces tribus à Athènes. Cragius! suppose que Lace-
démone en avait 6 : 1’ celle des lléraclitlt-s: 2’ celle
«les ligules; 3’ celle des Limnates: 4’ celle des Cyno-
suréens; 5’ celle des Muscat"; 6’ celle des Pitanatea.
L’existence de la première n’est prouvée par aucun (rî-

moignage formel z Crsgius ne rétablit que sur de très.
faibles conjectura, et il le reconnaît lui-même :j’ai cru
devoir la rejeter.

Les 5 autres tribus sont mentionnées expressément

danajea auteurs ou dans les i a celle
des Bgides dans Hérodote I ç celle des Cynosuréens et
des Pitnnates dons Hàychim 5 ç celle des Menu-rates
dans Étienne de Byzance A z enfin celle (les l.imnates
sur une inscription que M. l’ablni Fourmont dehouvrit
dans les ruines de Sparte 5 . Pausanias cite 4 de ces
tribus. lorsque, ’a l’œcnsion d’un sacrifice que l’on of-

frait i Diane des lrs plus anciens temps, il dit qu’il s’e’n

leva une dispute entre les Limnales, les Cyuosure’ens,
les Meunates, et les Pitanates 5 .

lei on pourrait faire cette question : De ce qu’il n’est
fait mention que de ces 5 tribus, s’ensuit-il qu’on doive
se bornerii ce nombre? Je réponds que nous avons de
trèsJortes présomptions pour ne pas l’augmenter. On
I vu plus haut que les Albéniens avaient plusieurs
corps composés chacun de l0 magistrats. tirés des to
tribus. Nous trouvons de même ’a Sparte plusieurs ma-
giatrllures’ exercées chacune par 5 ollicicn publics:
celle des prores, celle des Bidiërns 7 , celle des Aga-
thoergt-s 3: nous avons lieu (le croire que chaque tribu
fournissait un de ces officiers.

sa. Sur leplan deIArede’moM (p. 37:).

J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont. tramp

mises les anciens auteurs, présenter quelques vues gri-
ller-les sur la topographie de Lacédc’mone.

Suivant Thuevrlitle. cette ville ne faisait pas un tout
continu romme celle d’Atliènea: mais elle était divisée
en bourgades. comme l’étaient les anciennes villes de

Grèce 9 . rPour bien entendre ce passage. il faut se rappeler
que les premiers Grecs s’établirent d’abord dans (les

bourgs sans murailles, et que dans la suiteleshabitanu
de plusieurs de ces bourgs se réunirent dans une en
ceinte commune : nous en avons quantité d’exempln.
Tegéc fut formée du 9 hameaux"); laminée" de 4 ou
de 5; Patrie de 7; Dymé de 8, etc.ll.

Les habitants de ces bourgs s’étant ainsi rapprochés,
ne se mêlèrent point les uns avec les autres. Ils étaient
établis en des quartiers différents, et formaient diverses
tribus. En conséquence, le même nous désignait la tribu
et le quartier où elle était placée. En voici la preuve
pour Lscédemone en particulier:

Cynosure, dit Héspbiua, est. une tribu de Laeonietl :
c’est un lieu de l.nconie, dit le scoliaste de Callimaquelt.
Suivant Suidas, Nessoa est un lirois: suivant Étienne
de Byzance, c’est un lieu et une tribu (le Laconielô;
suivant Strabon", dont le texte a été heureusement ré.

Iabli par Saumaiselfi. blason fait partie de Lucide.
moue. Enfin l’au donna tantôt le nous de tribn19,tsntdt
celui de bourgade-no à Piano.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que
le poète Alcman était de Masson, et les autm de Lace-
démone": c’est qu’en elTet Messes étaituu des quartiers

de cette ville. Onconçoit encore pourquoi un Spartiate,
1 T. ,L l , avant été tué dans un combat, Plu-

tarque ne dit pas qu’il fut transporté sur son bouclieri
Lace’démone. mais à Piano n ; c’est qu’il était de ce
bourg, et qu’il devait y être inhumé.

Un a vu dans la note précédente que les Spartiates
étaient divisés on 5 tribus: leur capitale ôtait donc rom-
posée de 5 hameaux. Il ne reste plus qu’à justifierl’em-

placement que je leur donne dans mon plan.
I. "astral! n "un on LIIIATII. Leur nous venal.ï

du mol grec Ailum, qui signifie un étang, un marais.
Suivant Strabon, le faubourg de Sparte s’appelait les
marais, parce que cet endroit était autrefois manies-
gml 1.1 ; or le faubourg de Sparte «levait âtre au nord
de la ville, puisque c’était de te côté qu’on y arrivait
culinairement.

r Hume n "un! on Cvsosuaz’rss. Le mothno-
sure signifie queue de chien .- on le donnait ’a des
montnim, à des montagnes qui avaient cette l’anne. Une
branche du mont Ta) gèle, figurer- de même, se pro-
longeait jusqu’à Sparte; et nous nons montré qu’il
existait en Lamnie un lieu qui s’appelait Cynosure -. on
est donc autorisé à penser que le hameau qui portait
le même nom était au-dessous de cette branche du
Taygète.

3° "une l1 "un ou Prunus. Pausanias, en
sortant de la place publique, prend sa route vers le
runabout, passe devant le théâtre. et trouve ensuite la
salle ou s’assemblaient les (Irritant-s, qui faisaient par-
tie des Pitsnateshi. Il fallait donc placer ce hameau en
face du théâtre. dont la position est connue, puisqu’il

en reste encore des vestiges z ceci est confirme par (leur
passages (l’llëa) chius et d’Hérodnte. qui montrent que

le théâtre était dans le bourg des Pitanales si.

- .5 nerodot. lib.(:iI cap. 67. Hrsycll. in [lu-mât.

, cas. a. [un hua, pas. h np. 6.-. "enclot. lib. 4, up. i69.- 3 He-ycb. in Kuvâo. et in nfrava’r.
-fi Steph. n’lanl, in Hum, --5 luscript. Pourtant , in Bibliotb. "g.- 5 Pans-n. lib. 3. cap. :6, p. ,49.
- 7 la. lib 3.:ap.n.P.-31.-8 anodon- Iih- n. «Mir-9 "mud- "b- n W- w»-ln Plnun- lib. a.
up. u, F 59.. ,.. I, xflwph. "in, «ne, llll. 5l. p, 553- pror. a]! Harp. in MGNTW. Diod. lib. :5 . p. 33.. -
au Strab. lib. 6. p.337.- i3 lie-yeti. in Ktnoa. -- Il. Callim. layon. in Diaa. v. 96 - I5 Snid.in Miqu-
.. s6 Steph. in Mica. - I7 Strab. lib. B, p. 366. Casaub. ibid. - I8 Salmas. in pliaisu. rancit. p. 8.5, -
.9 "laye... in Hirav. - no Scbol. Tbueytl. lib. a. cap. se... st Salin". ibid. Murs. Miser". tatou. lib. (i
clp. s7.-- sa Plut. apnpbtb. tatou. t. a , p. s35. - a3 Strab. ibid. p. 363. - a6 Pulsar. lib. 3, cap. lfi, p, mies
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son NOTE&

s "Alun st- "un: un Mascara. Du bourg des
Pitanates Pausanias se rend au Plataniste I , qui était
au voisinage du bourg de Thérapue’. Auprès du Plata-
niste. il voit Ietomhentt du poète Alcmsn a, qui, étant
de Mrssoa, devait y être enterrai.

5- Histnu n- rststv ou EGIDEI. Pausanias nous con-
duit ensuite au bourg des I.imnalrs 5 . que nous avons
placé dans la partie nord de la ville z il trouve dans son
chemin le Iomhlenn d’Egée Æ, qui avait donné son nous

’a la triliu des Egides 5.
Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une

enceinte. parce qu’au temps dont je parle. Sparte n’a-

vait point de murailles. tLes temples et les autres édifices publics ont été pla-
cés à peu près dans les lieux que leur assigne Pausanias.
On ne doit pas s cet égard s’attendre i une précision
rigoureuse : l’essentiel était de donner une idée gémi.

rale de cette ville célèbre.

63. Sur la manière dans les Spartiates huilaient les
hilotes (p. 375).

Les lacédémoniens. consternés de la perte de Py-
Ios. que les Athtiniens venaient de leur enlever, résolu-
rent d’envoyer de nouvelles trottpes’a Ilrasidss leur gli-
néral, qui était alors en Thracc. Ils avaient deux motifs z
le premier. de continuer t’t faire une diversion qui atti-
rât dans ces psys éloignés les armes d’Atltèncs; le se-

cond, d’enrôler et de l’aire pnrtir pour la Thrace un
corps de ces hilotes. dont la jeunesse et la valeur leur
inspirait-ut sans tresse des craintes bien fondées. On pro-

.mit en conséquence de donner laliberté Iceutt d’entre
eux qui s’étaient le plusdistingues dans les guerres pré-
cédentes : il s’en présenta un gland nombre; on en
choisit 1,000, et on leur tint parole. Couronnes de
fleurs, ils furent solennellement conduits aux temples :
c’était la principale certitnonie (le I’all’ranrhisscment.

Peu de temps après, dit ’I’lturydide. on les lit disparai-
tre. et personne n’a jamais au comment chacun d’eux
avait péri 6 . Plutarque, qui a copié ’I’ltucydidc, remar-

que aussi qu’on ignora dans le temps, et qu’on a tou-
jours ignoré depuis, le genre de mort qu’éproutèrcnl
ces a.oon hommes 7 .

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres
reçurent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de
’ leurs maisons 3 . Comment pouvait-il être instruit d’une
circonstance que n’avait pu connaître un historien tel
que Thucydide, qui vivait dans le temps où cette scène
barbare s’était passée?

Qttoi qu’il en soit. il se présente ici deux faits qu’il
l’aut soigneusement distinguer, parce qu’ils dérivent de
deux causes dill’eruntes : l’un. l’affranchissement de
s,ooolnlotes; l’autre. la mort de ces hilotes. L. liberté
leur I’ut certainement accordée par ordrr du sénat et du
peuple; mais il est certain aussi qu’ Ils ne furent pas mis
a mort par un décret émané de la puissanee suprême.
Aurune nation ne se serait prêtée à une si noire trahison:
et dans ce cas partieulier, on voit clairement que l’as-
semblée des Spartiates ne brisa les fers de ces Isilotesque

pour les armer et les envoyer en "une. Les éphores,
vers le même temps. tirent partir pour l’armée de Bra-
sidas 1,000 autres hilotes a. Comme ces détachements
sortaient de Sparte quelquefois pendant la nuit l0. le
peuple dut croire que les a.ooo qu’il avait deliirr’s de
la servitude s’étaient rendus ’a leur destination; et, lors»

qu’il reconnut son erreur, il fut aise de lui persuader
que les magistrats, convaincus qu’ils avaient conspiré
contre l’état, les avaient fait mourir en secret, ou tu;
laientcontente’s de les bannir des terres de la républi-
que. Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui un Isitqui.
du temps de Thucydide. était resté dans l’obscurité. Il
me suI’lil de montrer que ce n’est pas a la nation qu’on
doit imputer le crime. mais plutôt à la fausse politique
des éphores qui étaient en place, et qui. avec plus de
pouvoir et moins de vertus que leurs prédécesseurs,
prétendaient sans doute que tout est permis quand il
s’agit du salut de l’état; car il faut observer que les prin-

cipes de justice et de morale commençaient alors i
l’aller".

On cite d’autres cruautés exercées ’a [accidentasse

contre les hilotes. Un auteur nommé Myron raconte que.
pour leur rappeler sans cesse leur esclavage. on leur
donnait tous les ans un certain nombre de coups de
fouet". Il y avait poulette 100,000 hilotes, soitest
Laconie, soit en Messe’nie : qu’on réfléchissi- un ino-
ment sur l’absurdité du projet et sur la diIIic une de l’eut
cnlion, et qu’onjuge. Le même auteur ajoute qu’onpo-

hissait les maîtres qui ne mutilaient pas ceux de leurs
hilotes qui naissaient avec une forte constitution Il. Ils
ôtaient dune atrophia , tous ces hilotes qu’on mnilait.
et qui servaient avec tant de distinction dans les se
méca?

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mon
d’un peuple par des exemples particuliers qui ont frappe
ttn voyagt or, ou qu’on a cités à un historien. Quand
Plutarque avance que, pour donner aux enfants des
Spartiates del’homurpourl’ivresse,on exposait à leurs
yeux un hilote’a qui le vin avait faitperdn- la raisonl5.
j’ai lieu de penser qu’il a pris un cas particulier pour
la règle générale. ou du moins qu’il a confondu en cette

occasion les hilotes avec les esclaves domestiques. dont
l’état tâtait fort inférieur i celui des premiers z mais j’a-

joute une foi entières Plutarque, quand il assure qu’il
était défendu aux hilotes de chanter les poésies d’Alc-
man et de ’I’erpandre "un effet. ces Initiales inspirant
l’amour de la gloire et de la liberté. Iletail d’une sage
politique de les interdire ’a des hommes dont a: avait
tant de raison de redouter le courage.

64. Sur l’établissement de: éphores à Spam (p. 181).

La plupart des auteurs rapportent cet Établissement
iTheopompc. qui régnait environ un siècle aprr’a L’eur-
gtte: tolle est l’opinion d’Aristolel5, de PlutarquelÛ, de
Cicéron I7, de Valère Maxime le, de Dion Chrysosto-
me ID. On peutjoindrc ’a cette liste Xénophon. qui mir
ble attribuer l’origine de cette magistrature aux princi-
pans citoyens de Lacéde’monc la, et Eusèbe. qui, dans

p.683.

I glui-Il. l. 3. e. si, p. sks.-a Id. ibid. cap. s5. p. afin-3 Id. ibid. cap. t6. p. ail-5 la. "7544"" Isv
p. séa.- 5 "nodal. lib. A , cap. Mg. -6 Thue’d. "Il. à, cap. 80.-7 Plut. in Lyc. I. I l r. 56. -8 DIM-
IIl-L Il à p. I I7. -9 Id. ibid.- an flerodot. lib. g. cap. Io. -- Il Mn. sp. Adieu. lib. s6. p. 657. - u 111-ibid
Spsalt. sa Aristoph. Plut. ms... i3 Plut. in Lye. t. i. p. 57; id. Inslil. lacon. t. a. p. s39.
- I5. Da lap. lih.5. eap. st.t. a, p. 407.-- tti ln Lyc. t. t, p. L3; id ad prier. honni. t. s, p. 77q.- I7 D’ t
log. lib. 3. cap. 7. t. 3, p. t65.- a! Lib. b. cap. s , calera. n’ 6. - s9 Ont. 56 . p. 563. ’- se Ba Ilsp. 14-th-

-- si Id. il Lye. ibid A
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sa chronique, la place au taups ou régnait Théo-

pompe l. .Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’ulv

tention. qu’on y distingue des dates asses précisa. Sui-
vant Plutarque, le roi Cléoinène lll disait à l’assemblée
générale de la nation : s L’argile s’était ’ d’as-

nsocier aux deus rois un corps de sénateurs. Pendant
slang-temps, la ripublique ne connut pas d’autre rua-
i gistrature. La pierre de Ieuénie du temps de Théo-
- pompe) se prolongeant de pluseu plus, les rois se cru-
ureut obligés de routier le soin de rendre la justice a
adea éphores,qui ne furent d’abord que leursministres:
umais dans la suite les successeurs de ces magistrats
umuqièrentl’autorite’; et ce fut un d’entre aux, nommé

uAstémpua,qui les rendit indépendants t. i
Platon 3 fait mention de trois causes qui ont aupêclie’

’a Lacëde’mone la royauté de dégénérer a: despotisme.

Voici les deux dernières -. I Un homme animé d’un es»
spril divin ( c’est Lycurgue ) limita la puissance des
crois par celle du sénat. Ensuite un autre sauveur ba-
u lança heureusement l’autorité des missel dessénateurs

Ipll’ celle des éphores -. i ce sauveur, dont parle ici
Platon, ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté, Hérodote A, Platon 5, et un ancien
auteur nommé Satyrus 6, regardent Lycurgue comme
l’instituteur des éphores.

Je réponds que, suivnntlléraclitle de Pont, qui vivait
peu de temps après Platon, quelques écrivains attri-
buaient a Lyeurgue tous les réglementa relatifs au gou.
reniement de Laeédtïmone 7 : les dans passages de
Platon que j’ai cités nous ru oll’rent un exemple sensi-
lile. harissa huitième lettre a, il avance en getteral que
L’eurgue établit et les sénateurs et les éphores, tandis
que dans son traité des lois 9, ou il a détaillé le fait, il
donne ’a ces deus corps de magistrats deux origines
différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette
Occasion. si elle n’était fortifiée par Celle d’llérodotr.

Je ne dirai pas avec Maraitamw que le mot éphore: lest
glissé dans le texte de ce dernier auteur: mais je dirai
que son témoignage peut se concilier avec ceux des au-
ma écrivains".

Il parait que l’dplmrnt litait une magistrature (li-puis
long-temps connue de plusieurs peuples tltt Ptilnponèse,
et entre aulm (les Mttwïttii-nsll z elle (levait l’être des
anciens habitants de la Latitude. puisque les tïpliorrs, à
l’occasion des nouvrllu luis du l..u-ut*-,:tie. Itillltfll’trltnl

le peuple contre ltnIÏ’. lie plus, Intempor- avait, en
quelque façon. modelé la constitution de Sparte sur
n-lle de Crète; or les Crétois avaient des magistral! prin-
fipaut qui s’appelaientmimes, et qu’Ariitute compart-
aux éphores de Louitlrtnonelb. Enfin la plupart des
auteurs quej’ai cites d’abord ne parlent pas de l’epltoral

tomme d’une mngistrature nouvellement instituée par
Théopornpe. mais volume d’un frein que ce prime ntit
a la puissance des rois. Il est donc très-vraisemblable
que Lymiguc laissa quelques [onctions aux éphores
dcïj’a établis avant lui, et que ’l’liéopompe leur accorda

des prérogatives qui firent nuisit: paadusr la gouver-
nement vers l’oligarchie.

65.8srlepatugcdatanufaitpsrlgwgu (p. 388).

Ê" cite trois r sur ce partage :suirant la
première, Lycurgue divisa tous les biens de la Lacouie
en 39,000 portions. dont 9,000 furent accordées aux
habitants de Sparte; suivant la seconde, il ne donna
aux Spartiates que 6,000 portions, auxquelles le roi
l’olydore, qui termina quelque temps après la première
guerre de blessenie, en ajouta 3.000 autres; suivant la
troisième opinion, de ces 9,000 portions, les Spartiates
en avaient reçu la moitie deLycurgue, et l’autre moitié
de Polydoreti.

J’ai embrassé la première opinion, parce que Plu-
tarque, qui était a portée de consulter beaucoup dom
"ages que nous avons perdus, semble l’avoir préférée:

cependant je ne rejette point les autres. Il parait en
effet que. du temps de Polydore. il arriva quelque ac-
croissement aux lots échus aux Spartiates. Un fragment
des poésies de Tyrtée nous apprend que le peuple de
Sparte demandait alora un nouveau partage des terrais.
Un raconte aussi que Polydore dit. en partant pour la
Massénie. qu’il allait dnua un pays qui n’avait pas en-
core en; partagé l7: enfin la conquête de la Mussolini
dut introduire parmi les Spartiates une augmentation
de fortune.

Tout ceci entraînerait de longues discussions; je
passe ’a deux inadvertances qui paraissent avoir échappé

a deux hommes qui ont honore leur siècle et leur na-
tion. Aristote et Montesquieu.

Aristote dit que le législateur de Lariidémone avait
très-bien fait. lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de
vendre leurs portions , mais qu’tl n’aurait pas du leur
permettre de les donner pendant leur vie, ni de les lé-
guer par leur testament à qui ils voulaientIS. Je ne
crois pas que Lycmgue .ait jaunis accorde crus: pet.
mission. (Je lut l’épliun: [pilules qui. pour frustrer son
tils de sa IlKLTlalOn, lit passer le duret qui a donne
lieu ’a la cntiquu d’Arislotelu, critique d’autant plus
inconcevablenque ce philosophe écrivait liés-peu de
temps après lipitades.

Solen avait permis d’épouser sa sœur consanguine,
et non sa sœur utérine. M. de Montesquieu a très-bien
prouvé que Salon avait voulu, parcelle lot , empêcher
que les drus epoux ne réunissent sur leurs tètes dent hère-
tlitiïsw; ce qui pourrait arriver si un truite et une sœur de
même mère se mariait-ut um-mlde, puisque l’un pourrait
"vieillir la succession du premier mari de sa mère, et
l’autre enlie du second mari. M. de Montesquieu oli-
sene que la loi était conforme ’a l’esprit des républi-

ques grecques; et il l’oppose un passage de l’lulott.
qui dit que Lycurgue avait permis le mariage du cn-
lam. mél-insu, drava-dixit cr-lui que, contrant-raient un
lils et une tille. de même mûre et de deux pet-es mné-
rcnts. Pour résoudre la diltit-ulttî, M. de Moulrsqlllfu
répond que , suivant Strabon", lorsqu’à Lacedeinonc

s Euseb. cironol, lili. a , p. ISI. Fréret, détenu de la ehronol. p. i7I.-a Plut. in Asid. t. a. p. Bus. --
J Da les. lib. 3. t. a. p.691. - A Lili. t, cap.65. - 5 Epiit. 8, r. 3. p. 351.. -6 Ding. Laert. lib. i, S 68. -
7 Esraelid. Pont. ds polit. in antiq. Grec. t.t’iI p. 2533.-5 l’lat. epivt. 8, t. 3. p. 353.-9 Id. t. a, p. 69L-
- in Cbronol. Ægypt. p. Sog-ii Fréral, défens. (le la damnai. p. 170.- la l’ulyb. lib. L, p. :73.- i3 Plut.
Ipopbtli, lacon. t. a, p. 2:7.- M Aristot. de Hep. lib. a, cap. tu. t. a, p. 31a. A- a5 Plut, in Lyr. t. i. p. H.
i6 Aristot. de Hep. lib. 5 , up. 6 . p. 3.46. - l7 Plut. lpcplllll. larcin. t. a , p. ah. - i6 Aristot. ilnd. lib, a,
"l’- 9v P- 339 - I0 Phll- il A533. t. I. p. 797.- :o Esprit des Lois. liv. 5, chap. 5. - si Plut. Jud. de apte.
p. 779.- sa Strab. lib. in, p. 682.
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une sœur épousait sur frère, elle lui apportait a: dot
la moitié de la portion qui revenait i ce frère. Isis Strao
bon , en cet endroit, parle d’après l’historien prore,
des lois de Crète, et non de cella de Lace’de’mcne;
et quoiqu’il reconnaisse avec cet historien que ces der-
nières sont en partie tirées de celles dolines. il ne
s’ensuit pas que Lycurgue ont adopté celle dont a s’agit
maintenant. Je dis plus, c’est qu’il ne pouvait pas, dans
son système, décerner pour dot a la sœur la moitié des
biens du frère, puisqu’il avait défendu las dots.

En supposant même que la loi citée par Strabon au
reçue l Lacede’mone, je ne crois pas qu’au doive l’ap-

pliquer au passage de Philon. Cet auteur dit qu’l La-
mon il était permis d’épouser sa sœur utérine , et
non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l’inter-
prète ainsi : t Pour empêcher que le bien de la famille
s de la sœur ne pesait dans celle du frère. on A ’
a a: dot à la sœur la moitié du bien du frète. a

Cette explication suppose deux choses : 1° qu’il l’al-

lait nécessairement constituer une dot a la tille. et cela
ut contraire aux lois de Lacéde’money 2° que cette
leur renonçait i la succession de son père, pour par-
tagercelle que son frère avait reçue du sien. Je réponds
que si la sœur était tille unique , elle devait hériter du
bien de son père et ne pouvait pas y renoncer; si elle
avait un frère du même lit, c’était à lui d’hériter: et en

la mariant avec son frère d’un antre lit, on ne risquait
pas d’accumuler deux héritages.

Si la lot rapportée par Philon était fardée sur le par-
tage des biens, ou ne serait point embarrasse de l’expli-
quer en partie; par exemple, une mère qui avait en
d’un premier mari une tille unique, et d’un second plu-
sieurs enfants ruiles, pouvait sans doute marier cette
fille avec l’un des puînés du second lit, parce que
ce puîné n’avait point de portion. Dans ce sens, un
Spatiale pouvait épouser sa sœur utérine. Si c’est lia ce
qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de pine il l’enten-
dre; mais quand il ajoute qu’on ne pouvait épouser sa
sœur consanguine , je ne l’entends plus , parce que je
ne vois aucune raison , tirée du partage des biens, qui
dût prohiber ces sortes de mariages.

66. Sur la Cryptie (p. 393).

Je parle ici de la cryptieqne l’on rend communé-
ment par le mol embuscade, et que l’on a presque tou-
joura confondue avec la chasse aux hilotes.

Suivant Héraclide de Pont, qui vivait peu de tmps
après le voyage du jeune Anachanis en Grèce, et Plu-
tarque, n’a vécu que quelques siècles après, on or-
donnait de temps en temps aux jeunes gens de se ré-
pandre dans la campagne, armés de poignarda; de se
cacher pendant le jour en des lieux couverts, d’en son
tir la nuit pour égorger les bilotea qu’ils trouveraient
sur leur chemin t .

Joignona ’a ces deux témoignages celui d’Aristote.

qui, dans un passage conservé par Plutarque , nous
apprend qu’en t-ntranten place. les éphores déclaraient
la guerre aux hilotes, alin qu’on pût les tuer impuné-
ment I. llien ne prouve que ce décret lût autorité pur
les luis du Incurguu. et tout nous persuade qu’il «Suit
accompagné de correctifs : car la république n’ajamais
pu déclarer une guerre clTective et continui- à des hom-
mes qui seuls cultivaient et allumaient les terres , qui

NOTES.

servaient dans les armées et sur la flottes, et qui sont
vent étaient mis au nomble du citoyens. L’ordonnance
des éphores ne pouvait donc avoir d’autre but que de
soustraire à la justice le Spartiate qui amiteu le mal-
heur de tuer un hilote. De ce qu’un homme a sur un
autre lods-oit de vie et de mon. il ne s’ensuit pas qu’il
en use toujours.

Examinons maintunnt , a! quel étai! l’objet ds la
Cryptie; s’si les lois de Lycurgueoute’tabli lacbasac
aux hilotes.

I0 Platon: veut que, dans un état bien gouverné,
les gens sortant de l’errance. parcourent pendant
deux ans le paya, les armes ’a la lusin. bravant les ri-
gueurs de l’hiver et de l’été, menant une vie dure et

soumise i une exacte discipline. Quelque nous, ajoute
vil. qu’on donne ’a ces suas, soitcryptu, soit

1 ou’ r des L r ,ilsapprendront
a connaître le pays a a le garder. Connue la cryptie
n’était pratiquée que chez les Spartiatu, il est tuable
que Platon en a détaillé ici les fonctions. et la passage
auivantne laisse aucun douteitcct égard z il est tiré du
même traité que le précédent b. Un hoétlémonien,
que Platon introduit dans son dialogue, s’exprime a:
ces ternies a I Notas avons un exercice nommé cryptic.
Iqui ut d’un men’eilleus usage pour nous familiarisa
t avec la douleur : nous sommes obligés de marcherl’bi-
Iver nia-pieds, de dormir sans couverture, de nus au»
nir nous-mentes sans le secours de nos esclaves. et de
«courir de côté et d’auuc dans la campagne, soit de
t nuit. soit de jour. a

La un J de ces deux r v est ’"
ils expliquent véniellement l’objet de la cryptic, et
l’on doit observer qu’il n’y est pas dit un mot de la
clique aux hilotqu n’ai est pas parlé non plus dans
les ouvrages qui nousrestatt d’Aristote, ni dans crut de
’l’hucjdidu , de Xénophon, d’lsœrate , et de plusieurs

écrivains du même siècle, quoiqu’on y fasse sauta-ut
mention des révoltes et des désertions des hilotes, et
qu’on y censure, en plus d’un endroit, et les luis de
Lycurgue et les usages des Lace’démouiena. J’insiste
d’autant plus sur cette preuve négative. que quelques-
uns du: ces auteurs étaient d’Atlie’ncs. et tiraient dans

une Npuhliquc qui trouait les «dans une la plus
grande humanité. Je crois pouvoir conclu": de ces n:-
llaxions. que jusqu’au temps environ ou Platon rit-rit ait
son traité des lois, la cryptie n’était pas destinée ’a verser

le long des hilotes.
(l’était une expédition dans laquelle les jeunes 5ms

s’accoutumaient aux opérations militairra . battaient la
campagne, se tenaient en embuscade les armes i la
main, comme s’ils étaienteu présence du l’ennrmiv et.

sortant de leur retraite pendant la nuit, repoussait-ut
ceux des hilotes qu’ils trouvaient sur leur Humain. Je
pense que, peu de temps après la mort du Platon. les
lois ayant perdu de leur faire. des jeunes gens minait
a mon. des hilotes qui leur opposaient trop de n’au-
tancc, et donnèrent peut-être lieu au décret des tiphntct
que j’ai cité plus haut. L’abus augmentant de jour en
jour, on coul’onditdnns la sultCIIerplio avec la du»:
(les hilotes.

sa Passons à la seconde question. Cette chasse lut-
cllr ordonnée par l.yrtirgucl’

lléraclitle (le Pont se contente de dire qu’on l’attri-
buait à ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli

da les. lib. 6, t. a. p. 763.- 5 Id. ibid. lib. I, p. 633.
a Haraclid. Pont. da l’olit. in antiq. grue. t. 6. p. a8a3. Plut. in bye. t. I, p. 55. - a Id. ibid. p. 57.-3 "Il
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pareet auteur postérieur ’a Platon. Le passage arrivant
ne mérite pas plus d’attattion. Selon Plutarque I, Ann
lote rapportait i Lyt-urgue l’établissement de h cryptie;
et comme l’historien, suivant l’erreurde son temps, con.
fond en cet endroit la cryptie avec la chasse aux hilotes.
nnpourrait omireqn’Ar-istote les confondait aussi, mais
ce ne serait qu’une présomption. Nous ignorons si Mis.
une, dans le passage dont il s’agit, expliquait les [ono-
tionsdes cryptes, et il paraît que Plutarque ne l’a cité
que pour le réfuter: car il dit, quelques lignes après t ,
que l’origine de la eryptie, telle qu’il la concevait lui-
meme, devait être [on postérieure aux lois de Lyt’urgue.
Plutarque n’est pas toujours exact d. Iesdetails des
faits, et je pourrais prouver, à cette occasion, que sa
mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voila toutes les au-

torités auxquelles j’avais a répondre.

En distinguant avec attention les temps, tout se con-
cilie aisément. Suivant Aristote, la emplie fut instituée
par Lycurgue. Platon en explique l’objet, etla croit très-
uu’le. Lorsque les mœurs de Sparte (altérèrent, Iajen.

nease de Sparte abusa de cet exercice, pour se livrer,
dit-on. ides cruautés horribles. Je suis si éloigné de les
justifier, que je soupçonne (l’exagération le récitqu’on

nom en a fait. Qui nous a dit que les hilotes n’avaient
aucun moyen de s’en garantir? n Le temps de la cryptie
était peut-être fixé; 2’ il était difficile que lesjc-unes gens

se répandissent, sans être aperçus. dans un pays couvert
d’bilotes intéressés à les surveiller; 3’ il ne l’était pas

moins que les partiruliers de Sparte. qui tiraient leur
subsistante du produit de leurs terres, n’en-"issant pas
les hilotes, leurs fermiers. du danger qui les menai-ait.
Dans tous ces cas, les hilotes n’avaient qu’à laisser les
jeunes gens fairclcur tomée,et se tenir, pendant la nuit,
renfermés chez eux.

J’ai cru devoir justifier, dans cette note, la manière
dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps de mon ou-
vrage. J’ai pensé aussi qu’il (en; nullement nécessaire

de faireles hommes plus méchants qu’ils ne le sont. et
d’avancer, sans preuve, qu’un législateur sage avait or-
donné des cruautés. ,

67. Sur le chai: d’une Épouse parmi la Spartiates
un 394)-

Lel auteurs varient sur les usages des peuples de la
Grèce, parce que, suivant la ditTért-nce des temps, ces
luises ont varie. Il parait qu’à Sparte les mariages se
uéglaient sur le choix des époux, ou sur celui de leurs
parents. Je citerai l’exemple de I.ysander, qui, usant
de mourir, avait fiancé ses deux tilles à deux citoyens de
Luce’démone 3. Je citerai encore’une loi qui permettait

depoursuitre en justice celui qui avait fait un mariage
peu convenable b. D’un autre roté, un auteur ancien
nommé Hermippus5 rapportait qu”: Lacedemone. on
enfermait dans un lieu obscur les Iillrsà marier, et que
chaque jeune homme. v prenait ou hasard celle qu’il (in
rait épouser. Ou pourrait supposer par voie de ennei-
Iiation, qui- Lycurgue avait en rift-t établi la loi dont
parlait Ilermippus, et qu’on s’en (Était écarté dans la suite.

Platon l’avait en quelque manière adopte-e dans sa ré

publique 6.

68. .4 queltige on se "MM [acadienne (p. 394).

Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger
des mariages prématurée. Hésiode1 veut que lige du
garçon ne soit pas trop au-dessous de sa uns. Quant
a celui des filles, qunique le texte ne soit pas clair, il
parait le fixer il I5 ans. Platon, dans sa république a»
exige que les hommes ne se marient qu’a 30 ans, les fem-
mes a sa. Suivant Aristote 9, les hommes doivent avoir
environ 37 ans, les [amusa a peu près i8. Je pense
qu’a Sparte c’était 30 ans pour les hommes, et no ans

pour les [emmi deux raisons appuient cette conjec-
ture. I a C’est Page que prescrit Platon, qui a copie heau-
eoup de lois de Lyeurgue. 1’ Les Spartiates n’avaient
droit d’opiner dans l’assemblée générale qu’à l’âge (la:

Jo aristo; ce quisemhle supposer qu’avant ce terme ils
ne pouvaiait pas être regardés comme chefs de famille.

69. Sur [alites d’lIfaeintha (p. 403).

Parmi les inscriptions que M. l’abbé Poumont avait
découvertes en Lacouicl t , il en est deux qm sont du sep-
tième, et peut-être même de la tin du huitième siècle
avant Jésus-Christ. Au nom du légat ou du chef d’une
députation solennelle, ÏIPEEBEÏZ, elles joignent les
noms de plusieurs magistrats, et crut desjrunrs garçons
et des jeunes filles qui avaient figura4 dans les chœurs,
etquisur l’un de ces monuments sont nommés "fulm-
des. Celle expression. suivant Hésychius", diïsigllall.
parmi les Spartiates. (les chu-un d’enfants. J’ai pensé
qu’il était question ici de la pompe du Ilynrinthes.

Il faut observer que, parmi les jeunes filles qui rom-
posaient un des chœurs, on trouve le nom de LIFOI’I’IS,

fille de Deuxidamus ou Zeundamus, roi du LucedtL
mono, qui vivait vers l’un 700 ut-antJésuswChrist.

7o. Surin composition de! année: parmi les berneron-
mcm (p. (tu).

Il est très-difficile, et peutétre impossible de donner
une juste ide’e de cette ronipnsitimt. Comme elle variait
souvent, les auteurs Incints, sans entrer dans des deuils.
se sontcunlenltis de rapporter des faits; et danaIa mur,
on a pris des fait: particuliers pour des règles générales.

Les Spartiates ôtaient distribues en plusieurs classes
nommties stout ou aorrsr,r’rst-.’Mlirr partir-.- ou divisions.

Quelles étaient les subdivisions de chaque d’une?
le ladins, lupenlptnxlvw, l’anomalie. Dans le tette (le’cet
ouvrage , j’ai cru pouvoir campai-cl; la manu au "5t-
menl, le lochas au balaillnn, l’énnynoli’e à la compagnie,

sans prétendre que ces rapports fussent nana -. dans
cette note, je conserverai les noms grecs. au risque de les
mettre au singulier, quand ils devraient être au pluriel.

Les subdtvmona dont je riens de parler sont daim
ment exposées par leucphonlâ. qui vivait au temps où
je place le vouge dujeune Anachnru’s. .(Llinquc mon.
.dit-il, a pour olln-ier un polémarque, 5 chefs de lo-
uchas , 8 chefs de [mimait]: , r6 I’Ilcrl d’énomott’cs. s

Ainsi chaque mon: contient 4 lochai; chaque los-liai sparts
[66011]]; chaque pflllCCoJljl a enamoura. Il faut observer
que Xénophon nous présente ici une règle générale, ri:-

t. a, p. Mita-9 Aristot. de Hep. l. 7, e. i6 ,

a Plut. in Lyc. t. I , p. 56.- a Id. ibid. p.57.-3 Id. ibid. p. 65s. -6 Id, inti-5 Hermipp, ap. Albert.
lib. s3, p. 531-6 Plat. de nep. lib. 5, l. a, p 400.-, Hum, tirer. u in... v.595... a pi... .1. un, "1,. 5.

. à. P. 466.-"! Lilian.argum. drelam. ab, p. 535.- sa Inscript.
Pourront. in llilrl. reg-sa IIrsyclI. in Ïi)x.- r3 Xch ph. de hep. Land. p. 636.
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gle confirmée par ce passage de Thucydide : lemi donne
l’ordre aux polémarques, ceuxci le donnent aux locha-
gu, ces derniers sux penteconlntèrer , ceux-l’a aux ino-
nmlmques , qui le l’ont passer ’s leurs e’nontolies I.

Quelquefois, au lieu de faire marcher les mom , on
on détachait quelques lochas I . Un» la première ha-
taille de Mantine’e, gagnée par les Lscédémoniens l’an

418 avantJe’sus-Christ, leur armée, sous les ordres du
roi Agis, était partagée en 7 lochas. Chaque lochas, dit
Thucydide-1 , comprenait 4 pentes-059:, et ehaquepen-
terni]: a énomotiu. Ici la composition du lochas diffère
de celle que lui attribue Xénophon : mais les circonstam
ces n’étaient pas les mêmes. Xénophon parlait en gêné

rsl de la formation dela mon: , lorsque tontes la parties
en étaient réunies; Thucydide, d’un cas particulier, et
des lochas séparés de leur mura.

Combien y avait-il de mura PLes uns en admettent G,
et les autres 5. Voici les preuves qu’on peut employer
en faveur de la première opinion; j’y joindrni celles qui
sont favorables in la seconde.

1’ Dans trois inscriptions rapportées par monsieur
l’abbé Fourrnont, de la Messe’nie et de la anonie A, on

suit gravé les noms des rois de Lacédémone, cens des
sénateurs, des éphores, des officiers militaires, et de dif-
férents corps de magistrats. On y voit lichois de more.
Ces inscriptions,qui remontent au huitième siècle avant
JésusaChrist, n’étant postérieures ’a Lycurgne que d’envi-

ron silo am, on est fondés croire que le législateur de
Sparte en avait divisé tous les citoyens en 6 Imam,-
mais on se trouve affilé par une une: grande difficulté.
Avant les 6 chefs de mon, les inscription! placent les 6
chefs. de lochas. Ainsi , non-seulement les premiers,
c’est-’a-dire les chefs des mom , étaient subordonnes à
cens des lochas, mais les uns et les autres étaient égaux
en nombre; et telle n’était pas la composition quisuh-
tillait du temps de Thucydide et de Xénophon.

v Ce dernier historien observe que. Lycurgue divisa
la cavalerie et l’infanterie pesante en G mon: 5. Ce pas-
sage est conforme aux inscriptions précédentes.

Je Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut
envoyé en l’hocide avec 4 mura 6 ç s’il n’y en avait que

5, il n’en reslait qu’une à lacédémone. Quelque temps

après, se donna la bataille de Leuctres. Les troupes de
Cléombmte furent battues. Xénophon remarque qu’on
tilde nouvelles levées, et qu’on les tira surtout des s mon:
qui étaient restées in Spartc7. Il y en avait donc G en tout.

Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on
pourrait en admettri- une de moins.

l0 Aristote, cité par llarpocration, n’en comptait
que 5, s’il faut s’L’n rapporter à l’édition de Manssac,

qui porte 121’le 3. Il est vrai que ce mot ne se ("une
pas dans l’édition de Gronovius et dans quelques ma-
nuscrits d’llarpocratiouoù ilest remplacé parulie lettre
numérale sçqui designeô. Mais cette lettre a [ont de
ressemblance avec celle qui désigne le nombre 5. qu’il
Était facile de prendre l’une pour l’autre. "vos passa-
ges d’lltisychius prouvent que quelque! copistes d’llar-
pocrntion ont fait cette méprise. Dans le prcniicr, il est

mi les Lace’démonienslo; et dans le second, que, suivant
Aristote, les Laeéde’moniens avaient 5 lochas", utile
mot est tout au long, "ou. Donc . suivant "cosinus.
Aristote ne donnait aux lacédémoniens que 5 mon.

sa Diodore de Sicile" raconte qu’Agesilss était à la
tête de I8,ooo hommes , dont faisaient partie les à
mon, ou simplement, 5 mon de brideront. Reste
’a savoir si, en cet endroit, il lant admettre ou nippes.
mer l’article. Rhodoman , dans son édition, rapporte
ainsi le passage : div in» si Ausd’aqsovsot (ou
Ausdutpovinv) rives guipas. Il. Béjot a bien
voulu, ’s ma p ’iïre, consulter les manuscrits de la Bi-
bliothèqfi du au. Des douze qu’elle possède, cinq

l t’ me, vos, ’.elpn’«
sentent l’article ci avec le nom des liscùlëmoniros au
nominatif ou au génitif. Ils sont donc conformes à l’édi-

tion de Rhodoman , et par un changement aussi léger
qu’indispcnsshle , ils donnent cette leçon déjà propost’!’

par Meursins z ai Autà’atpovlmv sts’vfl pcïçzt,
les 5 mon de Laœ’démone. Ce passage, ainsi rétabli,
se concilie parfuitement avec celui d’Aristote.

3° J’ai dit, dans le lute de mon ouvrage, que les
Spartiates étaient divisés en Io tribus. ll est naturel de
penser qu’ils étaient enrôlés on autant de corps de mi-

lice , qui tiraient leur dénomination de ces tribus. En
elTet, Hérodote dit positivement qu’a la bataillede Plates
il-y avait un corps de l’itanIIesI5, et nous aronsm que
les Piunates formaient une des tribus de Lacedémnnr.

Cependant, comme ce ne sont ici que des probabiliv
tés, et que le témoignage de Xénophon est précis, nous
dirons, avec Meuniusli, que l’historien grec a compté
parmi les mont le corps des sen-un, ninsi nommés de
la Sciritide , petite province située sur les confins de
l’Arcsdic et de la Laconiel5. Elle avait été lonytemps
soumise aux Spartiates; elle leur fut ensuite enlevai-
per Epaminondas, qui l’uuit ’s l’Arcsdie. De la viral

que, parmi les écrirai postérieurs, lcsunsonl regardé
les Scirilcs comme une milice lacédémonicnnclô, les
autres comme un corps de troupes arcadiennesl7. A

Pendant qu’ils ohéissaient’aus Spartiates , ils les sui-

vnicntdans presque toutes leurs espédiuonsls, quelque
fois au nombre de 000. Dans une bataille, ils étaient
placés a l’aile gauche , et ne se mûlaient point avec lrl
autres morula. Quelquefois on les tenait un réent
pour soutenir successivement les divisions qui commen-
çaient ’a plu-no. Pendant la nuit ils gardaient le carq) .
et leur vigilance empêchait les soldats de s’éloigner de la

phalnge. C’était l.) curguc lui-même qui les avait char-
ges de ce soin Il. Celle milice existait donc du temps de
ce législateur; il avait dont: établi G corps de troupes, sa-
voir, 5 mont proprement dites, dans lesquelles entraient
les Spartiates, et ensuite la cohorte des Scirilvs, qui. n c-
tant pas composée de Spartiates, dilÎiïrait essuntivllrnunt

des mura proprementdites, mais qui néanuioiustmull
être qualifier: de ce nom , puisqu’elle faisait partie dt la
constitution militaire établie par Lycurguc.

S’il est vrai que les Scirites combattaient in cheval ,
dit que,suivant Aristote, le lochas s’appelait mon: par- l comme Xénophon le fait entendre Il, on ne son plus

I4 Meurs. lrcl. allie. l
-- s7 Hrsyeh. in 21’.

t Thucya.iib.5.cap.66.-. Xrneph.hi1t.5rnc.lih.h, pas; un. 7. nom-3 rima, ibid.up.ss.-
6 Min. de l’Aud.deI be". leur. t. .5, p. 395.- 5 Xennph. de Hep. Lues. p. 656.- 6 "un. srtc. in. a,
l" 579 -7 ld- ibid. Pr 597. - 8 Harpncr. in Mô’êtnv. - g Manssae. ibid. Meurs. lest. altir. llll. l, rap. 16. -
I0 "unit in Môpz.- u Id. in A5141. - Il Diud. un. .5, p, 35°. -- la "mon. lib. 9. a... 53.-

ib I. up. IG.*I5 Xenopli lllsl. sur. lili. 6, p. Gap-nô Srhol. Thuryd. in lili. 5.-r.67,
PIF.- IB Tliucyil. lib. 5, cap,liô.,- I9 ld. ibid. cap. 67.-ao Diod. lib. I5, p. la). -

si Xenupli. de llep. Land. p, 037,..." la, de 5mm. en. "1,, 4 v P. 9.,



                                                                     

NOTES. 7 25surpris que le même historien ait avancé que Lymrgue in-
stitua 6 mans, tant pour la cav’alrriræque pnur l’infanterie
Pesantel . Mon nous dirons qu’il y avait à mon: d’oplitcs
spartiates, et une 6’ rompnseede cavaliers viriles.

D’après les notions pririrtïtlentesfil est visible que, si

des anciens ont paru quelquefois confondre la mon:
avec le lochas, ce ne peut être que par inadvertance ou
par un abus de mots, en prenant la partie pour le tout.
Le sava Meursius, qui ne veut pas distinguer ces deux
corps, n’a pour lui que quelques faibli-s témoignages,
auxquels on peut opposer des faits incontestables. Si,
comme le pre’tend Meursius, il n’y avait que 5 mons,
il ne devait y avoir que 5 lochas. Cependant nous ve-
nous de Voir que le mi Agis avait 7 lochas dans son ar-
mée a ; et l’on peut ajouter qu’en une autre occasion le
roi Archidamua était ’a Inti-te de talochas 3.

Si chaque mon: prenait le nom de sa tribu , il est
naturel (le penser que les 4 lochas de chaque mura
avaient des noms particuliers ç et nous savons, par "L’-
sychius, que les Lacédemoniens donnaient ’a l’un de leurs
lochas le nous d’ërlulos Æ. De l’a nousconjt-cturons que les

Crotanes, qui, suivant Pausanias 5, faisaient partie des
Pitanatcs, n’étaient autre chose qu’un des lochas qui
formaient la more de crlte tn’bu z de l’a peut-être aussi
la critique que Thucydide a faite d’urQ expression d’Hé-

modiste, (le dernier avanldit qu’a la bataille de Platér,
Amnphaie’tecommandait le lochas des l’itanalcs 6,Tl1u-
qdide observe qu’il n’y a jamais eu ’a Lacediïmone de

corps de milice qui l’i’st ainsi nommé 7 . parce que . sui-

vant les apparences, on disait la mon, et non le latinos
des Pitanates,

De combien de soldats la, mnm citait-elle POIDPOSËP?

De 500 hommes, suivant Ephorea et Diodore de Si-
cile a; de 7m), suivant (Iallistliène; de 900, suivant
Publie"); de 300, de 500, de 700, arrivant d’autresl l .

Il m’a paru qu’il fallait moinsallrihuerccltcdiversilë
d’opinions aux changements qu’avait éprouvés la mom

en différents siècles, qu’aux circonstances qui enga-
geaient ’a mettre sur pied plus ou moins de troupes.
Tous les Spartiates étaient inscrits dans une des mons.
s’agissait-il d’une expédition , les ephores faisaient an-
noncer. par un héraut. que les citoyens depuis l’âge
de puberté, c’est-adire depuis l’âge de an ans jusqu’à

tel âge, se présenteraient pour servir". En voici un
exemple frappant. A la bataille de Londres, le roi
Cltirimbrote avait .5 "mon , commandées par autant de
polémarques, et composées de rito’eris âges depuis au
jusqu’à 35 ansIJ. Apri-s la perte de la bataille, leséphores

ordonnèrent de nouvelles levées. On lit marcher tous
relu des même; mana qui citaient âges depuis 33jusqn’.’1

sa ans; et l’on choisit dans les a mons qui étaient
restées a Lacédnimone, tous les ritoyensâgës de ’10 ’a 4o

anslÊ. Il suit de la, quem-s portions de mom qui faisaient
la campagne, n’étaient souvent que des dctachcments
plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’l-Iphore. qui donnait a la

nions Son hommes; ni celui de Callistbène, qui lui
endormait 700; ni l’endroit du Polybe ou il la portait

jusqu’à gno : mais nous ne craignons pas d’avancer
que leurs calculs n’avaient pour objet que des cas pars
ticuliers, et que "iodure de Sicile ne s’est pas expliqué
avec assez d’exartitude, lorsqu’il a dit absolument que
chaque mom était composée de 5m) homnresl5.

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre de
soldats qu’on faisait entrer dans les subdivisions de la
matu. Thucydide observe 15 que, par les soins que pre-
naient les LacédrSmoniens de cacher leurs opérations,
on ignora le nombre des troupes qu’ils avaient’a la pre
uni-n: bataille de Mantinee: mais qu’on pouvait néan-
moins s’en faire une idée d’après le calcul suivant -. Le

roi Agis était i la tête de 7 larbin, chaque lochas rem
fermait 4 penseroslfs, chaque. pontaient]: .5 énamoura,
chaque anomalie fut rangée sur 4 de front, et en général
sur 8 de profondeur.

De ce passage le scoliaste conclut que, dans cette oc-
casion, I’e’nomnlie fut de 3: hommes. la Pfltllflnl]! de
128, le locha: de 51 a. Nousen concluons, ’a notre tour,
que, si le lochas avait toujours été sur le même pied,
l’historien se serait contente" d’annoncer que les Lac-é
démouiens avaient 7 lochas, sans être oblige de recourir
’a la voie du calcul.

Les (nomades n’étaient pas non plus fixées d’une ma-

nière stable. A la bataille dont je viens de parler, elles
étaient en général de Il: hommes chacune ; elles ôtaient
de 36 ’a celle de Leuctres ; et Suidas I7 les réduit a 25.

71 . Sur les sommas d’argent t’nlmrfut’ltl à [avidement

par Lfsander (p. .511).

Dindon de Sicile!a rapporte qu’après la prise. de Sos-
t11s. ville de l’Ht-llt-spûnl , Lysxnnler (il transporter à
Lacc’ilémnne, par G)lippe, beaucoup de dépouilles, et

une somme de 15m1 talents, emmure 8,l00,notl li-
vres. Après la prise d’Athènes, l.) sanderv du retour à

Laredëmone, remit aux magistrats, entre autres objets
pn’cieux, 1,80 talents qui I irrslaient des sommes l’our-
nies par le jeune Cyrusls. S il faut distinguer ces diver-
ses sommes, il [ensuivra que Lysandt-r avait apporte de
son expédition, en argent comptant, r980 talents, c’est.
avdire 10,693,000 livres.

7a. Sur la cessation des statufier: humains (p. 416).

J’ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en
Arcadie dans le quatnèine hurle at-anlJésus-Cbrist. On
pourrait m’opposer un passage de l’orphsre . qui vivait
tian ans après. lldit en effet que l’usage de ces sacrifi-
ces subsistait encore en Arcadie et ’a Carthage au, (je;
auteur rapporte, dans son ouvrage. beaucoup de détails
empruntes d’un traité que nous n’avons plus, et que
The’Oph raste avait composé. Maiscomtne il avertit! I qu’il
avait ajouté certaines choses ’a ce qu’il citait de Thés)-

phrasle , nous ignorons auquel du Les deux auteurs il
fautattribuer le passage quej’cxamine, et qui se trouve
en partie contredit par un autre passage de Porphyre.
Il observe en elletu qu’ lplncrate abolit les sacrifices

r Kennph. de Hop. Land. p. 686. - a Thuryd, lib. 5. cap. 68. - 3 Xsanpb. "in 5’". "Il 7s P- sui-6 a”
Iyelt. ilI [223011. - 5 Pans-n. lib. 3, rap, il. p. sku-G Herodot. lib. 9. rap.53. -7 Thoeyd. lib. 1. est-.20.-
s au". in Puma. i. I.p.al56.-9 Diod. 1.1i. .5. p. 350.-- ... plut. niait-H Bon-01. mon in Maïa. Ut-
pian. in Demanda. Meureret. attic. lib. II e. 16.-" Xenopls. de lllp. Land. p. 685. -r3 Id. "in. grue. p. 579.
-15]d. de Hep. land. p. 597.- si Dind. lib. 15, cap. 350.- r6 Thucvd. lib. 5. cap.53.-I7 Xenopll. "in. Erre.
lib. 6. p. 596. Suid, in Éku;1.--IB Diorl. lib. r3, p. a:5.-19 Xrnopb bill. grue. lib. a, p. 662.-ao Po’pbyr.
da Abstin.l1li. a, S. .7 , p. i’Jo.-ss Id. ibid. . 3a, p. 162.- a: Id. ibid. S. 36. p. ses.
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humains ’a Carthage. Il importrpeu de savoir si. au lieu
d’lphicrate , il ne faut pas lire (Selon; la contradiction:
n’en serait pas moins frappante. Le silence des autres
auteurs m’a paru d’un plus grand poids dans cette occa-

sion. Pausanias surtout, qui entre dans les plus minu-
tions détails sur les cérémonies religieuses. auraitvil un;
gligë un l’ait de cette importance? et comment l’aurait-
il oublié . lorsqu’en parlant de l.ytaon , roi d’Arcadii-,
il raconte qu’il l’nt métamorphosé en loup. pour avoir
immolé un enfant l Î Platon, ’a la vérité I, dit que ces

mentira subsistaient encore chez quelques peuples;
maisil nedit. pas que ce fût parmi les Grecs.

73. Sur la droits d’une: et de sortis à Athènes
(IL w)-

Pendant la guerre du Ptëloponêseœes droits étaient
affermés 36 talents, c’est-à-dirc 195,4oolivrcs 5. En y
joignant le gain des fermiers, on peut porter cette sorn-
me à 100,00!) livres, et conclure de lin que le commerce
(IflÀlllc’lllL’nl avec l’étranger était tous les ans d’environ

Io,ooo,ouo de nos livres.

74. Sur les contributions que Il! Athe’m’ens tiroient de
leur: alliés (p. 44a).

Les 460 talents qu’on tirait tous les ans du peuples
ligues contre les perses, et que, les Allitinit-ns déposaient
’a la citadelle. formèrent d’abord une comme de to.ooo

talents a. luivnnl hot-rate 6. ou de 9.700 5, suivant
’I’liurydideà. Péril-N16. pendant son administrationmn

avait dépose 8.000; mais, en ayant dépensé 3.700,
soit pour embellir la ville , soit pour les prvmièrcs de.
penses du litige de Fondée, la 9.700 s’étaient réduits
’a 6,000 c au commencement de la guerre du Pélopo-
nese 7.

Cette guerre I’ut suspendue par une trêve que les
Atlnîniens fuv-nt avec Larédémnne. Les contributions
qu’ils recevait-ut Alors s’étaient élevées jusqu’à une

ou ilion talents; cl pendant les 7 années que durs la
trêve, ils mirent 7 ,ooo talents dans le trésor public 5 4.

75. Sur la définition de l’homme (p. 546).

Porphyre. dans ron introduction i la doctrine des
Péripaleticiens, délioit l’homme un animal raisonnable
et mortel 9. Je n’ai pas trouve cette (lIiliuitinu dans les
ouvrages qui nous restent tl’Aristote. l’eut-titre en avait-il

fait usage dans vous que nous avons perdus ; peut-titra:
ne l’avait-il jamais emploi-(e. Il en rapporte souvent
une outre que Platon. ainsi que (litera philosophes.
avaient adoptée. et qui n’est autre chosi- que l’ainulminl.

lion de quelques qualifia rilriirurcs du l’limumelù.
Crpeutlnnl, comme «Ion on adnwltait une (linon-net:
rt’clle entre les animant ruisnunablcs et les animaux ir-
raisonnables! I, on pourrait denmudcr pour quoi les phi-
losophes n’avaient pas généralement choisi la faculté du

raisonner pour la différence spécifique de l’homme. Je
vais licher de répondre ’a cette dilhculté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier mu- I
mal. désigne l’être vivant" z l’animal raisonnahlocsl 1
donc l’être vivant doué (l’intelligence et de r!iaon.Ct-llr ’

dt’" ’ ’ ’ ’a ’ , mais plus ’ ’

encore ’a la Divinité ; et c’est ce qui avait engage les pp

thagorit-icns ’a placer bien et l’homme parmi les ani-
maux raisonnables, c’est-à-dire parmi les êtres manu
raisonnableslïl. Il fallait donc chercher une autre thl-
l’c’rence qui séparât l’homme de l’Elre suprême, et mê-

me de toutes les intelligences célestes. n
Toute définition devant donner une idée bien Llaire

de la chose définie, et la nature des esprits n’euntpas
nases connue, les philosophes qui voulurvnt classe-ri
l’homme dans l’échelle des êtres, s’attachérent parpn’s i

lérence ’a ses qualités extérieures. Ils dirent que l’hom- I

me est un nm’mnl; ce qui le distinguait de tous lescorps t
inanimés. Ils ajoutérenlsucccssivcmcnl les mots "Mil",
pour le distinguer des animaux qui tirent dans l’air ou
dans l’eau; si «leur pieds, pour le distinguer des qua.
dmpe’des . des reptiles, etc. ; sans plumes, pour ne pas
le confondre avec les oiseau. Et quand Diogène, par
une plaisanterie assez connue, eut montre’ que cette dé
linition conviendflit également a un coq et a tout oiseau
dont on aurait arraché les plumes. ou pritle parti d’a-
jouter a la définition un nouieau caractère me de la
forme des ongle-sil. Du temps de Porphyre. pour obus
’a une partie des inconvénients dontje parle. on demis-
sait l’homme un animal raisonnable et mortel 15. Nous
avons depuis retranché le mot mortel, parceque. sui- N
vant l’idée que le mol animal réveille dans nos esprits,

tout animal est mortel. ]l

7G. Sur ce qu’un particulier d’Albîlnes mimis de»!

champ (p. 466).

Démosthène!6 parle d’unpsrticulicrd’Athe’nes, nan-

më Phénippe. qui, ayant recueilli la quantité d’orge et
de vin que j’ai mentionnée dans le leste, axait tendu
chaque médimne d’orge l 8 drachmes (i G livres s sous).
chaque mètrent de sin l a drachmes( l o livres disons);
mais , comme Il dit plus banque ce prix. peut-êtres
cause de qurlque disette. était le triple du prix ordinaire.
il s’ensuit que de son temps le prix commun du médina:-
d’orge e’lnit de G drachmes. celui de Il métrite de un
de .5 drachmes. I.ooo medimues d’orge (un peu plus
de 4,000 boisseaux) faisaient donc 6,000 drachmes.
c’est-indusl 5.400 livres; Son men-ôtes de. vin, 3,100
drachmes. ou 1.880 livra. Total, 8,280 livres.

Phénippc avait de plus 6 bêtes de somme qui trans-
portaient continuellement i la ville du bois et diverses
«spi-ma de matériauxlâ, et qui lui rendaient par jour I s
drachmes ( I0 livres i6 sous). Les l’êtes, le maniais
temps, des travaux pressants interrompaient souvent
ce petit commerce : en supposant qu’il n’eût heu que
pour son jours, nous trouverons que I’lsénippe en nu-

s Psuisn. lib. 8, up. a. p.Goo.-a Plat, de hg. lib. 6, t. a, p. 78s.-3 Andoe. de l’un. p. I7.-e Cinquante-
qnaire minimum-k huer. de PIC. t. s, p. 395. - bCinquante-drux mi ions trois cent quatre-vingt mille livres.
-5 Thucyd. lib. a. cap. s3.-6 Isocr. ibid. p. 44.-; Trente-dus! millions quatre cent mille livres. -7 hou.
ibid-8 And-m. de Pu:- p. si. Plut. in Aristid. t. t. p. 333. -d Trente-sept millions huit un mille livres. --
9 Porphyr. ingog. in riper. Aristot. i. r. p. 7. -- soArinot. Tapie. lib. 6, cap. 3, p. and; cap. i. P- ais; id- "’-
tspli. lib. 7. up. la. t. a, p. gao. - Il Id. de Anisa. lib. 3. cap. si. t. a, p. 65s.- sa Plat. in Tim. tJ. p. 77--
i3 Aristni. ap. Jamhl. de Vit. Pythas. «p.6. p. a]. - 16 Ding. Laon. lib. 6. S. lo.- s5 Porph’r. han; il

oper. Aristot. l. p. 7.- I6 Dsmostls. in Phœnip. p. sos5. - I7 Id. ibid. p. sos7.- I8 Id. ibid. p. un].



                                                                     

NOTES. 7:7rait Il)!!! le: au. un profil de a,r60 livret. Ajoutonvlea
aux 8,180 livret. et noua auront 10.440 livres pour
le produit d’une terre avait de circuit un peu plu
d’une lieue et demie.

77. Sur la même abeille (p. lib).

ll parait, parle passage de Xénophon, cité dam le
texte, que cet auteur regardait la principale abeille
comme une femelle. Les naturaliitcl le partagèrent en-
suite : les uni croyaient que tout»: les lbeillca étaient
femellu, tous les bourdon: des mais: les autre. noule-
naiént le contraire. Ariatoæ, qui réfute. loura opinionl.
admettait dam chaque ruche une clam de roi: qui se
reproduisaient tl’ruv-mémea. Il avoue pourtant qu’un
n’avait pas me: d’nluervations pour rien statuer t. Les
oburvntionl ont été faites depuia. et l’on est revenu a
l’opinion que j’ntlribue a Xénophon.

78. Surin melon: (p. 1.69).

D’aprés quelque. etpreuiout échappée! aux enviera:

écrivaine, on pourrait croire qu’au temps dont je parle

IHGIÏTIt i’ les l ,et’lu- n’
dans la chue de: concomhn-a: main ce! expression.
n’étant par une: chima, je me contente de renvoyer
un critiques modernes, tels que Jul. St’alig. in Thro-
plll’. Hiat. plant. lib. 7, rap. Il, p. 74h llod. à Stupel.
in cap. 4 ejusd. lib. p. 7th ; et d’autre: encore.

79. Surl’ame du monde (p. 474

Les interprétez de Platon , ancicm et modcrnn, le
tout partagé: lur la nature de I’ame du monde. Suivant
le: nm. Platon supposait que de tout tempi il existait,
dans le chaos, une force vitale. une une grossière, qui
agitait irrégulièrement la matière dont elle était diltin-

guée : en c ’1 , lame du l fut I ’
(le renonce divine, de la matière , et du principe ti-
meux, de tout teinpi uni avec la matière. Ex divina-
nclunt portion: quillant, et a: le quidam ali’a’ dis-
linrla’ à Dm, et mm malrnlt’ surinai I .

D’autm. pour laver Platon du reproche d’avoir ad-
mit deux principes éternels . l’un auteur du bien . et
l’autre du mal , ont avancé que. suivant ce philosophe,
le mouvement désordonné du chum ne procédait pas
d’une une particulière, mail était inhérentà la matière.
On leur oppose que. du)! son Phèdre et dans son livre
du lois, il a dit nettement que tout monvemvnt SIIIIPOME
une une qui l’api-ré. On répond z Sam doute, quand
c’est un mouvement régulier et productif z unir celui
du chaos, étant aveugle et atérilc. n’était point dirigé

par une intelligence: ainsi Platon ne ce contredit point-5.
(Jeux qui voudront éclaircir ce point pourront consul-
ter, entre autrui, (Judworlh. cap. 4 ,S i3: Moahem.
ibid. hot. k; Bruck. Ilial. philoa. t. I, p. 685 cl 704.

Ho. Saule tempiprérisdcl’npédilion de Dion (p. 4 76).

La note quojr joins ici peut être regardée comme la
luit: de n-Ilo quej’ai faite plu. haut sur Ira voyagos de
Platon, et quiaerapporte au 33’ chapitre de cet ouvrage.

I Arialol. Hi". auiru. lib. 5, up. ai. l. t. p. 85a; id. de un". Anim. lib. 3, cap. tu. p. l t 10.-: Moalum. in
Cldworila. t. l. cap. 6. s r3, p. 3I0.-3 Bruck. "in. pli-los. t. i. p. 585.- k Plut. in ne»... l. l , p. 1,45m-
5 Bled. lili. I6. pâli-6 Canin. la". lit. LA, [L au. "rad". de Cflïl- Pr 719»’-7 09m9". "NI": de flot!"-
cap. ,99, -8 Alban, lib, a. un. a], p,99.--9 Livre 3, fable 5.-") Ariilol.dr "op. lité, cap. A, t. a. p. 3ü.i.

Plutarque oburve que Dion allait partir de laqu-
the pour le rendre en Sicile. lonque la troupe. furent
alarmée! par une éclipse de lune. On était. dit-il , au
pina fort de l’été; Dion mit la jour. pour arriver
sur lea côtes de la Sicile; le lrciliéme, ayant voulu dou-
bler le promontoire Pachinum, il fut accueilli d’une
violente tempête: car, ajoute l’hiatorien,c’était tu lever
de l’arcCurua li . On nil que, wual’époqua dont il n’agit,

I’areturua commençait à paraître en Sicile veule milieu

de notre mon de aeplembre. Aimi, auivant Plutarque,
Diou partit de Zacynlbe un le milieu du moi: ’a0tlt.

D’un autre côté, Diodoredc Sicile6 place l’ex ’ ’

de Diou mua l’orchoutal d’Agathocle, qui entraen chah
gr: au commencement de ll6°lnnée de la l Sorelympiade,
et par conséqueutau :7juin de l’année 357 av. J. C. 5 .

Or, suivant les calcul! que M. de la Lande a eu la
boulé de me communiquer, le 9 août de l’an 357 avant
J. C., il arriva une éclipse de lune visible ’a Zucynthe.
c’est donc la même que celle dont Plutarque a parlé x
et noua avoua peu de pointa de chronologie établit d’une
manière nuai certaine. Je dois avertir que M. Pingre a
fixé le milieu de l’éclipse du 9 août a 6 heure: 3M du

soir. Voyez la chronologie (les éclipm, dan! le vol. (a
de: Mém. de l’Acad. des belles-leurra, hiit. p. du.

81. San-un mol de l’omleurDe’made (p. 498).

Démade, homme de beaucoup d’esprit, et l’un de:
plus grands orateurs d’Atlie’nes, vivait du temps de Déc
malmène. On cite de lui quantité de réponses boum.
ne: et pleinea de [me 7 a main, parmi le. houa mon, il
en en peu que noua trouverions précieux. Tel eut ce-
luiqci 2 comme le! Athënicul ne levaient au chaut du
coq, Dom-de appelait la trompette, qui le. invitait i
l’assemblée. le roq public d’Âlhi’nev 8 . Si la Athénienl

n’ont pu été choqué! de cette métaphore, il est à pré!!!

mer qu’ils ne l’aurait-m pu été de colle de gnflier volai-

ne, huardée par La Motte, pour désigner un cadran 9 .

Ba . Surlc Tmile’de la République, d’An’Jtole (p. à r 5’).

Aristoto a nm; . dans cet ouvrage. a peu prés la
même méthode que dam ceux qu’il a composé! sur lu
animaut 10. Aprér les principes généraux . il traite dei
(linon-ente! l’ornier de gouvernerait-nu, de leur! partir-a
constitutives, de leurs "nations, de: nous de leur dé-
cadence . de. moyms qui servent a le: maintenir, etc.
Il diacnte tous ces pointa. comparant un. noue le!
constitutions ont": alleu , pour en montrer le: rouen-
lilancri et les dilie’reneei , et un. une confirmant If.
réllrxiuiu par de: exemplea. Si je détail auujetti ’a la
nmrchc . il aurait fallu extraire, livre par livre , et cha-
pitre par chapitre. un ouvrage, qui n’est lui-même
qu’un extrait ; mail, ne voulant que donner une idée de
la doctrine de l’auteur, j’ai lâché. par un travail beau-

coup plu: pénible . de rappr0chrr le! noliom de même
genre éparse. dans cet outrage, et relatives, le: une:
aux difl’énlntei formol de gouvernements , le; autres à
la meilli-un- de ce: formel. Une autm miton m’a engagé
il prendre ce parti : le Traité (le la llépuhlique, tcl
que noua l’avons. est divisé en plusieura livres: or,
d’liahilu critiqufl prétendent que cette division ne

,

(in
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vient point de l’auteur. et que du! copine! ont . dans la
suite, interverti l’ordre de ces livres l .

83. Sur-In tilnudamictda Un": (p. 515).

Xiinopbnn établit entre un roi et un tyran ln même
différant qu’Aristotc. Le prunier. dit." , est celui qui
gouverne arrivant les lois et. du contenu-ment de son
pizuplc: le moud, celui dont le gouvernement arbi-
trlire et détesté du peuple n’eut min! fondé aur Ier
loir I.V0ver auni ce qu’obaervent, a ce aujct, "nous,
Aristippé A , et d’autres encore.

84. Sunna loi du Lauren: d’llalic (p. 5:7 ).

Démosthène. 5 dit que , pendant deux tièdes, on ne

[Il qu’un changement :qu nia de ce peuple. Sunna!
une de ce! luis, celui qui crevait un œil ’a quelqu’un
chIil perdre l’un (la riens. Un Lou-ion ayant menacé
un borgne de lui crever un œil, celui»ci représcnta
que ron ennemi . en I’cxpoaant in la peine du talion in-
fligea par la loi, éprouverait un malheur infiniment
moindre que le sien. Il fut déridé qu’en pareil cu ou
arracherait les deux yeux à l’agresseur.

8.5. Sur l’ironie de 50cm: (p. 563 l.

Je ne me mir point étendu rur l’ironie de Socnle .
persuadé qu’il ne faisait par un usage auui fréquent et
aussi amer de cette figure que Platon le suppose. On n’a ,
pour t’en convaincre. qu’à lire lu conversation dc So-
crate, rapportéu par Xénophon, ct celle! que Platon lui
attribue. Damch premières, Socrate [exprime "et: une
gravité qu’on mgrctte toment de ne par trouverdanr le:
accouder. La deux disciples ont mir leur maître aux pn-
aer avec le wpbinte Hippins 5; que l’on compare. ce:
tlialngues , et l’on ternira cette différence. Cependant
Xénophon avait été priment a celui qu’il nous a conservé.

86. Sur la pâturin-I "par que In Àlhênien: témoia
guéant après la niait d: Sarmle 57 i).

Der auteurs, postérieurs t Socratr, de plusieurl siè-
(les, amurant qu’immeilialemznt apn’u sa mort, les
Mluïnieur. affliges d’une maladie t milngirurc, ouvrirent
la yeux tur leur injustice 7: qu’ils lui élevèrent une
indue; que . uni daigner écouter tu accusateur! , ils
lin-rit m0urir M ’ lu! et bannirent let arum l4 ; qu’Any-
tu: fut lapidai à Ilriraclrïe, ou l’on conserva long-terni»;

son tmnliean 9 . D’autrcs ont dit que les accusateurs de
Sun-aie. ne pouvant auppnrter la haine publique. se,
pendirent (le (laser-pair w. (Les tradition! un punirent se
rnni-ilicr avec le ailcncn de Renophon et (le Plnlnn.
qui sont mon: long-temps apn’-s leur mail": , et qui ne
parlent nulle part ni du repentir (les Albi-mens , ni du
mppiii-n de: arruuteurl. Il y a plus : Xénophon . qui
Hirïe’rtll à Anylna. nuire positivement que la niiïmoin:

de ce dernier iman par en lnnne mleur parmi les
Allienienr, roi! in cause des dtirt’gleuueuu de son fila

dont il avait neglige l’éducation, toit i came tif ses er- l
travagances particulières Il. (Je panage prouve irnio- l
ciblemcnt. ai je ne me trompe, que jamain le peuple
d’Atliènu ne vengea aur Àuytua la mort de Socrate.

7. Quel am, a rima, le lieu a. la mène, (un! pour
le: cérémonie: que pour le: spectacle: ( p. 570.

Je ne puis donner un cette question que de
éclaircincrneuu.

Les auteur: ancien! l’ont entendre que les fêta-a de
(îi’rre’r attiraient quelquefoil’a Eleurir 30,000 anodes n.

un: y comprmdre ceux qui n’y venaient que parmi motif
(le curionité. (les 30,000 laotie- n’étaient par témoins
de toutes les cérémonies. On n’admetuil un! doute aux
plut secrètes qui: li: petit nombra de novices qui, loin les
ana, nervaient le dentier meut de l’initiatinu, et quel-
ques un: de ceux qui l’avaient reçu depuis long-temps.

Le temple, un du plu. grand: de crut dt la (in’te Il,
citait construit au milieu d’une cour fermer d’un mur.
longue de 360 pieds du nord au’midi . large de 3m de
l’est ’a l nucal lb. c’est l’a. ai je ne me trompe. que la

mi stea , ou les initiés , tenant un flamblcnu à Il main.
exécutaient des dunes et de: évolutions.

Derrière le temple. du côté de l’ouest. on mit 00mn-
tine leu-nue taillée dans le me même, et élue:- de 8’- 9
pieds air-deum de l’aire. du tunplc : sa Inn guet" est d’en-

viron r70 pi: ; sa largeur, en certains endroits. de si.
A son extrémité Ieptentrionalc, on trouve la mm d’une
rhapelle, à laquelle on montait par pliait-un man lm 15.

Je nippon- que cette terrasse tenait aux apu-tarla
dont j’ai par ’ dans ce chapitre: qu’elle était. dans La

longueur, dit Mie en 3 longues gnleriea;quc les (leur pn-
nui-m "prémunit-m la région des epræuvn et trlle
des enfers; qui: la troisième . couverte de une , on’nit
Il" yzur de: bosquet] et des punit-t; que, de l’a on
montait à la chapelle, ou le tram-il cette mule dont
l’éclat éblouirait la nouveaux initier.

38. Sur artefumiulr- ruilée dans la mplèru de Cérù x

(P- 574 )« l
Mourriur t5 a prrilendu que l’un-truble: était cm

giiilie’e par ces mais ; lmnr, ("hlm-f. "(1)- -l ’ua 7. qui

unira la a transmii, dit aeulemeut que e it une ar-
i-Iarnatinn rut initiais. Je irien ai parfait men ion. par"
que j’ignore si on la prononçait au tontinent-"niait.
vers le milieu. ou in ln [in de la cérémonie.

Le Clerc a priilenilu qu’elle signifiait î l’aller d I!
[minlfiu’n- de mal. Au lieu d’au-quer diminuent nette I
explication , je me contenterai de rapporter la "pour:
que je fit. (in i766, à mon lavant confrère M. Lar- l,
tiller. qui m’ntail l’ait l’honneur de me ilemamlvr man l

nir rur i-i-ttr formuli- 19. - Il est viable qui: lu lit-ut i
l mon K57; 5,1312. lotit étranger-a à la langue grm
- que: nuit dam quelle langue luit-il le. «ben-lin?
t Je croirais rulnntii-r! qu’il: mut égyptiens. par-w que
c le! myrttlrnl ll’Elt’ttll’! me [laminent tenus il’lîgyplf.

- Pour en connaître la valeur. il faudrait l0 que ne"!

r Fabrie. Bibl. "ne. t. n. p. 157.-a Xenoplr. Mentir. libJ, p. 613. - 3 Phi. il Petit. l. a. Il ’75".
b Arirtip. up. Slob. rentés, p. 355 -5 Dur-unir. in Ti un. p. 793. -6 Xennpll. Mnnor. lib. 6, p. 80.5. Plat.
l. r, p.363; I. J, p. alu-7 Argum. in Bruit. Isocr. t. n, p, .49. -8 Dind. lib. id. p. .m, Ding. lant. lib. a.
S 53. Un". ibid-9 Tbemiit. Ont. a». p. 339.-") Phil. lu i il. t. a, p. 538.-- Il Xrnnpb. in Apol. p. 7°?
- la Horndot. lib. a. cap. Go. -- r3 Strab. Iili 9. p. 393. Vitrnv, in prnf. lili. 7, la. rai. -- r4 lYuod. Nul. nu-
nureritt. Chut". Trav. in Green, chapt. (a. p. I90.-r5 Id. ibid. Note de M. Foucbrrot.-- r6 "un in En".
cap. rr.- r7 "nycb. in K57; - i8 Supplément) la philolnpllir (la I’liirloin, p. J73.

-., V ,7... . . ---v*----’



                                                                     

NOTES. .
la fussions mieux instruits de l’ancienne langue égyp-
- tienne, dont il ne nous reste (pas très-peu de chose
c dans la langue coplite; sa que les clous mots en
I question, en passant d’une langue dans une autre,
a n’russeut rien perdu de leur prononciation , et qu’en
I passant dans les mains de plusieurs copistes, ils n’eus-
- lent rien perdu de leur orthographe primitive.

n On pourrait absolument avoir recours à la langue
c phénicienne, qui avait beaucoup de rapporta avec
I l’égyptien. c’est le parti qu’a pris Le Clerc, qui, ’a

n l’en-mple de Boclsart, voyait tout dans le phénicien.
I Mais on donnerait div cxplicalionl dilTérentes de ces
a deux termes, toutes également probables, c’est-à-dire
a toutes également incertaines. Rien ne se prête plus aux
a desirs de ceux qui aiment les étymologies, que les lan-
u guesorieutalus, et c’est ce qui a presque toujours égaré
s ceux qui se sont occupés de ce genre de travail.

u Vous voyez , monsieur, combien je suis éloigné de
u vous dira quelque chose de positif, et que je réponds
- trèspmal à la confiance dont vous m’honorel. Je ne puis
I donc que vous olfrir l’aveu de mon ignorance, etc. i

89. Sus-la doctrine mais (p. 575).
.
Warburton a prétendu que le secret des mystèru

n’était autre chose que le dogme de l’unité de Dieu 2 à

l’appui de son sentiment. il rapporte un fragment de
poésie, cité par plusieurs pères de l’Église, et connu
sous le nom de Palinodie d’Orphée. Ce fragment com-
mence par une formule usitée dans les mystères z Loin
d’ici les profanes! On y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu,

qu’il existe par lui-même, qu’il est ln source de tonte
existence , qu’il se dérobe à tous les regards, 1
rien ne se dérobe aux sims I .

S’il était prouvé que l’hic’ropbantc annonçait cde

doctrine aux initiés, il ne resterait plus aucun doute sur
l’objet des mystères; mais Il s’élève, à cet égard , plu-

sieurs difficultés.
Que ces vers soient d’0rpbée, ou de quelque autre au-

teur, peu importe. Il s’agit de savoir s’ils sont antérieurs
au christianisme, et si on les prononçait dans l’initiation.

I0 Eusèbe les a cités, d’après un Juifnommc’ Aristo-

bule, vivait du tcmps de Ptolémée Philopalor I, roi
d’Egvpte, c’est-adire Vlfnl’ln aunarsntJ. (24 mais la
leçon qu’il nous a conservée dille’re osseuticllemenl du

celle qu’on trouve dans les ouvrages de 5. Justin-3. Dans
tous! dernière, on annonce un être unique qui voit tout,
qui est l’auteur de toutes choses, et auquel on donne
le nous de Jupiter. La leçon rapportée par Eusèbe con-
tient la même profession de foi, ait-c quelques différences
dans les nprcssions ; maisin est parlé de Musc et d’A-
braham. De l’a du savants critiques ont conclu que cette
pièce de vers avait été fabriquée, on du moins interpolée

par Aristohule,ou par quelque autre Juif A . Otous l’in-
terpolation, et prel’tirous la let-on de S. Justin; que
(ensuivront-il ? que l’auteur de ces vers, en parlantd’un
Elre suprême, s’est exprimé ’a peu près de la même

manière que plusieurs ancicns écrivains. Il ut surtout
a remarquer que les principaux articles de la doctrine

1

729

annoncée par la palinodie, se trouvent dans l’hymne
de Cléuntho 5 , contemporain d’Aristobule , et dans le
poil-me d’Aratus G . qui vivait dans le même temps, ct
dont il paraît que S. Paul a cite le [ennui nage 7 .

sa Chantait-on. lors dcl’initiatiou, la pâinodic (l’Or-
pbëe? Tatien et Athénagore 8 semblent à la vérité l’as-

socier aux mystères: cependant ils ne la rapportent
que pour l’opposer aux absurdités du polythéismr.
Comment ces deux auteurs, et les autm pères de l’é-
glisc, voulant prouver que le dogme de l’unité de Dieu
avait toujours été connu des nations, auraient-ils ne;
gligé d’avertir qu’une telle profession de foi se faisait
dans les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant ’a Wsrburton ce moyen si victoriens. je ne
prétends pas attaquer son opinion sur Io secret (les
mystères; elle me parait’l’ort vraisemblable. En effet.
il est difficile de supposer qu’une société religieuse, qui

détruisait les objets du culte reçu, qui maintenait le
dogme des peines et des récompenses dans une autre
vie. qui exigeait, de la par! de ses membres, tannin
préparations, de prières et d’abstinences, jointes a une
si grande pureté de cœur, n’eût eu d’autre objet qua

de cacher, sous un voile épais, les anciennes traditions
sur la formation du monde, sur les opérations de la na-
ture, sur l’origine des arts, et sur d’autres objets qui ni-
pouvaient avoir qu’une légère influence sur les mœurs.

Dira-bon qu’on se bornons développer le dogme du la
métempsycose? Mais ce dogme, que les philosophes Il?
craignaient pas d’exposer dans leurs ouvrages, supposait
un tribunal qui, après notm mon, attachait ’a nosâusrslcs
destinées bonnes ou mauvaises qu’elles amical il remplir.

J’ajoute encore une réflexion z suivnnt Eusèbe 9.
dam lesté. ’ tlel” ’ ’ ” ,l’hié. .’ parano
sait sous les traits du Démiurge, c’est-adire de rlllll’ltr
de l’univers.Trois prêtres avaient les attribuu du soli-il,
de la lune, et de Mineure; peut-être des ministres subal-
tcrncs représentaient-ils les quatre autres planètes. Quoi
qu’il en soit,uc reconnaît-on pas ici lel)éminrgi- tiranll’t:-

nivers du chaos ? et n’est-ce pas l’a le tableau du la forma.
lion du monde, tel que Platon l’a décrit dausson Tiintïc?

L’opinion de W’arburton est ingénieuse, et l’on ne
pouvait l’exposer avec plus d’esprit et de sagacité; co-
pendsnt, comme elle offre de grandes dilikultc’mj’si pris

le parti de la propowr comme une simple conjecture.

90’. Saris nombre de: lrflgF’III’QS d’EJrhflc, de Sophocle,
a d’L’un’pitle (p. s se).

Eschyle, suivant les uns In, en composav7o; suivant
d’autres I I. go. L’auteur anonyme de la vie de Sopho-
t-le lui cn attribue l i3 : Suidas, H3 g d’autres un plus
grand nombre il : Samuel Petit Il ne lui en donne qlll’
titi. Suivant diffc’mnls autrurslk, Euripide on a fait 75-
ou 91 : il parait qu’on doit se délrnninor pour li-
premier nombrai. On trouve aussi des différences sur
le nombre des prix qu’ils remportèrent.

. ’ C’est par erreur qu’a la page 6.", première colonne:
après un mot r.ja rois la du! . un a Illlllqllr’ la note (go r, Il
faut lire (96;. (flots «a l’ads’lsnr.)

a Clam. Alu. 1n Protrspi. p. 6L - a lilial). Pnp.evan5. lib. s3 .cap. sa. p.656. -- J Justin. "bort. la
Grzt. p. s8; et de Monareb. p. 37.-s Eschsnb. de pues. Orph. p. I53- Fsbrie. Bibl. gram t. a, p. afin. Cudvv.

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ - . . 5. finish. Prap.s’"- ""dl’ "P- k. 9 l P. «il Mis-hem. Ibid.- 5 Falun. Ihtd. t. a. p: 397 --GArat. Plantons v
avang. lib. I3, cap. la,’ll. 666. -- 7 Ael. Apust. cap, l7, v 28.-6 Tatiaa. Oral. ad (Free. p. 33. Adams;l hassi,
P"? thrillianfiin lnit.- 9 Enllb. l’rrp. "un. lib. 3, cap. sa. p. vip-go Anonym. Ils "Il Æscb,l.-i s and. in
ÂÏ’JZUL- la la. in nome-:3 Pu. 145. suie. p.1-.-sASuid.ta lingam. Van; ap. Aul.Getl. lib. i7. cap. a
- sa Walel. Dialrili. il Euripid. p. 9.



                                                                     

7 3o . NOTES.91- Sur le client «sur le déclamation de la cessif qu’on y faisait de la déclamation et du titan;
(p. 591). Scène première, lima et Ulysse,- scène seconde.

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de
faibles lumhes; et les critiques modernes se sont par-
tagés quand ils ont entrepris de l’éclaircir. On a pre-
tendu que les scènes étaient chantées; on a dit qu’elles
n’étaient que déclamées; quelques-qu ont ajoute qu’on

notait la déclamation. Je vais donner enpeu de mots le
résultat de mu recherches.

Io On déclamait souvent dans les mènes. Aristote,
parlant des moyens dont certains genres de poésie se
servent pour imiter, dit que les dithyrambes, les no-
mes, la tragédie, et la comédie, emploient le rhythme,
le chant, et le vers, avec cette différence, que les di-
thyrambes et les nomes les emploient tous trois ensem-
ble, au lieu que la tragédie et la comédie les emploient
séparément I. Et plus bas il dit que, dans une même
pièce, la tragédie emploie quelquefois le vers seul, et
quelquefois le vers accompagné du chant I .

Ou sait que les scènes étaient communément com-
posées de vers iambes, parceque cette espèce de vers est
la plus propre au dialogue. Or Plutarque, parlant de
l’exécution musicale des vers iambes, dit que dans la
tragédie les uns sont récités pendant le jeu des instru-
ments, tandis que les autres se chantent 3. La déclama-
tion était donc admise dans les scènes.

a0 On chaulait quelquefois dans les scèner. A la
preuve tirée du précédent passage de Plutarque, j’a-

joute les preuves suivantes. Aristole assure que les mo-
des ou tous hypodorien et hypophrygien étaient em-
ployés dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussentpasduns
la chœurs 4. Qu’llecube et Andromaque chantent sur
le théâtre, dit Lucien, on peut le leur pardonner z mais
qu’Hercule s’oublie au point de chanter, c’est une chosi-

intolérable à. Les personnages d’une pièce chantaient
donc en certaines occasions.

3° La déclamation n’avaitjnmais lieu dan: le: inten-
mèdu, mais tout le chœurj rhantas’t.Celte proposition
n’est point contestée. ’

40 Le chœur chantait quelquefois dans le ratinant
d’une trône. Je le prouve par ce passage de Pollux,
a Lorsqu’au lieu d’un quatrième acteur, on fait chantrr
tquclqu’nn du chœur. etc. 6 ; s par ce passage d’un.
racc, a Qlll- le chœur ne chante rien entre les intermè-
- des, qui ne se lie étroitement in l’action 7 u par quan-
tité d’ctcmplt-s, dont il suffit de citer les suivants:
voyez dans [Agamemnon d’Eschyle, dcpuis le vers
Ionnjusqu’su vers l 181i ; dans [Hippolyte tl’Enripitle,
depuis le vers 58 jusqu’au vers 7a ; dans l’Omstc du
même, depuis le vers un jusqu’au vers 107, etc., etc.

5° Le chœur, ou plulo’t son coryphée, dialoguai!
quelquefois avec les atteins, ri ce dialogue n’était que i
déclamé. (l’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui de-
mandait des éclaircissements. ou que lui-môme en de-
mandait a l’un des personnages: en un mot. toutes les
lois qu’il participait immédiatement il l’action. Voter.
dans la Mtitle’e d’Euripide, vers BI t;tlans les Supplier»-
les du même. vers tiïl’. -, dans I’lpliigc’nic en Aulidc du

même, Voir 917. etc.
Les premières amines de l’Ajas de Sophocle sum-

ront, si je ne me trompe, pour indiquer l’emploi suc-

las même: et Aju; scène troisième, "inertie et I in".
Ces trois scènes forment l’exposition du sujet. Minime
apprend à Ulysse qn’Ajn ,idlns un accès de fureur,
vient d’éprger les troupeaux et les bergers, croyant
immoler in sa vengeance les principaux chefs de l’année.
C’est un fait: il est raconté en vers iambes, et j’en
conclus que les tmis scènes étaient déclamées.

Minerve et Ulysse sortenti le chœur arrive: ilest
composé de Salautiniens déplomt le malheur de
leur souverain , dont ou leur a raconté les fureurs; il
doute, il cherche ’as’éclaircir. Il ne s’exprime point en

vers iambes; son style est figuré. Il est sent, il fait co-
tendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre
contenant la même espèce et le même nombre de vers.
C’est donc l’a ce qu’Ariatote appelle le premier discours

de toul le chœur 3, et par conséquent le premier inter-
mède, toujours chanté par toutes les vois du chœur.

Après l’interruèdc, scène première, Tanneur et le
chœur. Cette scène qui va depuis le un s00 jusqu’au
347, estcomme divisécen deux partics.Dansla première.
qui contient 6: vers, Tecmesse confirme la nous-elle
(les fureurs d’Ajnt : plaintes de sa part, ainsi que sida
part du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouve
pour le chœur une strophe, i laquelle correspond une
antistrophe, parfaitement semblable pour le nombre et
l’espèce de vers. .le pense que tout cela e’lait chanté.
La seconde partie de la scène était sans doute décla-
mée: elle n’est composée que de vers iambes. Le chœur

interroge Tecmesse, qui entre dans de plus grands dé
[ails sur l’action d’Ajas. On entend les cris d’Aju un

ouvre la porte de sa tente z il parait.
Scène seconde, Ajnx , Tecmrne, et le chœur. Cette

série, comme la précédente, était en partie chantée et
en partie déclamée. Ajax (vers 348 chante quatri- au»
phes avec leurs antistrophes correspondantes. chmesae
ct le chœur lui répondent par a ou 3 vers iambes qui
doivent être chantât, comme je le dirai bientôt. Après
la dernière antistrophe et la riiponse du chœur. commen-
roui, au sers 430, (les iambes qui continuent jusqu’au
vers lino, ou plutôt 595. C’est lin que ce prince. revenu
de son délire, laisse pressentir à Tct’mresr et au chœur
le parti qu’il a pris de terminer ses jours ç en le prune
d’y nuancer, il demande son fils, il le prend entre ses
l)!!! , et lui adresse un discours tout-liant. Tout «la
est déclame. Tecincsse sort avec son cnfant. Ajax reste
sur le théâtre; mais il garde un profond silence, peu-
dant que le chœur cuicute le second intrrmètlr.

D’après cette analyse, que je pourrais pousser plus
loin. il est visible que le chœur filait envisage [ou] du"
aspects dichrents, suivant los deux espèces de fonctions
qu’il avait ’a remplir. Dans les inlcrtni-drs. qui IPDltflll
lieu de nos cnlr’arlrl, toutes les voit se réunissaient et
chantaient ensemble; dans les scènes ou il se mêlait à
l’action, il était représenté par son coryphk, toile
pourquoi Aristote et Horace ont dit que le chœur fai-
sait l’office d’un sueur s.

6° A quel: signas peul-on distinguer les panic: à
dmmr qui se chauloient, d’avec roller qu’on se (onla-
Iail rlr nirilrr,’ Je ne puis donner ici du repics appli-
cables i tous les cas. Il m’a paru seulement que la dé

s Arislnt.de Port. e. i, . a, p.653, a.-- a Id. ibid. tap.G, p.656. c.-- 3 Plut. de Mur. t. a, p. "il, a. DIRI-
Mém. de l’Acad. des lnrll. leur. I. Io, p. 253.-- I. Ariltul. Probl. scet. sg. 5 68, t. a, p. 77a. a.-- 5 Litchi. daSalL
S a], t. s, p.255-G Pull. "13.4, rap, i5, S un. - 7 "ont. de Art. port. v. :96. - 8 Aristot. de Fuel. "Il. "a
t. a, p.662. -- 9 Aristnt. de Pou. cap. i5, t. a, p.660. n. Dacier. ibid. p. 3la. lInrat. de art. port. v. I9].
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clam-tian avait lieu mon» les foin que la interlocuteur.
en mirant le li] de l’action un. intervention du chœur,
a’etpnmaient tu une longue suite d’iambea, ’a la tête

duqucla les acclimate: ont écrit ce mot. intact. Je croi-
raia volontiera qui: tous le: autres ver: étaient chantés z
main je ne l’assure point. Ce qu’on peut affirmer en
général, En! que la premiers auteurs s’appliquaient
plus ’a la mélopée que ne firent leur: murmura I ç la
rainoit en est unaibIc. Les poème! dramatiques tirant
leur origine de tu troupes de farceurs qui parcouraient
l’Attique,il était naturel que le chant l’ûl regardé comv

me la principale partie de la tragédie naissante I : de
n vient sans doute qu’il domine plu! dam le: pièces
d’l-Iscliyle et d? Phrynicua 3 non contemporain, que
dans «salles d’Euripitlc et de Sophocle.

l’lm haut. d’après le témoignage de Plutarque, j’ai

dit que la vert» iambe! se chantaient quelquefou, lora-
qut- le chœur fuirait l’olIice d’aucun Nom trouvons en
me: de ces ver. dausdcs aluna-a irrégulit’vn-s et soumi-
u-I au chant. Emhylc lcaa louvant employées dan: de:
arène! modulera. Je cm- pour exomple celles du roi
d’Argœ et du chu-ut dam la pièce du Suppliantu,
un J52 :le chœur chante des strophes et du antistro-
phelcornlspondanlea z le mi répond cinq (ou. et chaque
foin par 5 un iambe»: preuve. si je ne me trompe. qui-
toute» ces réponses litait-ut rur le mémo air. Voir: du:
etctnplt-I semlilahlrs dans la pièces du mémo autour:
dam ce"? des Sept (’ln-l’a. vers 109 et (in: : dans crlle
du Perses, ver: 151i : dans celle d’Agnuicmnon . tu"
I 09-) ; dan! colle des Supplinntes. vers 7 4 7 ct 883.

7’ la dhlamalion (mil-elle notée P L’abbé Duhos l’a

prétendu i. Il a été réfuté dans la mémoires de l’ara-

dc’mnc des belles-leurra 5 . On y prouve que l’illlllulllbtll
dont la tout de l’acteur était accompagnée n’étant dri-

tine’ qu”: la soutenir de lcuipa en lenlpl, et l’empêcher

de monta trop liant ou de descendre trop bll.

91. Sur la mm du théâtres (p. 593).

Vitruve rapporte que tous le] gradins ou devaient
(mon le: spoutabura. la arrlntvvlea gmca unina-
graitnt de petites rellulva nntr’outertea. et qu’ils y pla-
çaient du "ses d’airain. (li-alinéa a rem-tour dam Ii-nr
cavité le! sans qtu vr-nnirnt (le la scène. et à lits rendrn
d’une manière l’urtn, flair», rt harmonivuw. (li-a "son,
momésà la quarto, a la quinto, à [octave l’un (le l’auv

Ire 5 , avaicnt donc la. ultimo! prnportions entre ont
qu’avairnt un". vllrs ln tordus dit la [in qui roulottait
la voix; mais l’rllet tt’eniitail pas h» miïuw. La lyrv in-

diquait ct ulull’lllll le ton: la "au un pouuwnt qui,-
la: rrpmdum: ct le prolongt-r. Et quel mantagr résul-
tait-il (le rrtlr- ruile d’t-«lius dont rien n’anmrtiuail li:
Inn .7 Je l’igunrr. et c’ral en qui m’a rougi; à n’t-n pas

parler dans li. trtu- de mon ouvrage. J’avais une autrv
raison z rirn ne pmuw- que le! Atlitinirns airnt employé
(1- inoyon. Aristote u- hit ces qurslinns z Pourquoi uuv
maison esH-lli! plus résonunnu- quand rllr vœu! d’être

"blanchie. quand on y i-nfnuit du nm "dm, quand
il l’y trouve du puits rt du uvitiis sonihlahlc-s 7? Su
réponses sonttnutilcaà rapport"; mais il aurait terni.

nement cité la nm du théâtre. i’il lu avait connus.
Mummiua en trouva au théâtre de Corinthe; ce fut
Ion aux après l’époque que j’ai choiaic. L’usage l’on

introduisit manne en plusieurs villa du la (Brême et de
l’llalie, ou l’on substituait quelquefois des une! de ter-
recuite aux "au d’airain I. Rome ne l’adopta jamais;
au architectn [aperçurent . un: douti- , que ai d’un
cillé il rendait le théâtre plu! nouure. d’un autre côté

il avait duinconvénicutl qui balançaient cet avantage.

93. Sur Cauipide (p. 594).

Cet acteur, qui se vantait d’arracher des larmes ’-
tout un auditoire 9 , était telhunrnt enorgm-illi de au
lut-têt, qu’ayant n-ncontré Agtiaillt, il s’avança, le sa-
lua . et n’étant mêlé parmi ceux qui raccompagnaient .

il attendit que ce prince lui dit quelque chose de llat-
teur; trompé dam son espérance z «Roi de Lacédé-
Imonv, lui tlit»il ’a la tin, est-ce que vous ne me con-
Inaitriez pub Agtisilas ayant jrlc’ un coup d’iril iur
lui. ne contenta de lui demander a’il n’était pas Calli-
Plth l’histrion. Le talent de l’ai-trur ne pouvait plaire
au Spartiath. Un proposait nnjonr a rr (lamier d’rn-
trutlrr un homuw qui imitait parfaitement le chaut. du
rossignol : (J’ai attendu le maiguol, I répondit-il 1°.

95. Sur les marques (p. 596).

On découvrit il y a thlqvu-s amuïra, à Atlu’encl.
un!» granule quantité (le unïdaillt-s d’3 I ut. la plupart p
rrprtïsrntant d’un rôti; un nin- un (mut. tout" trtll’l
travail gnmivr et sans liïgvtiilt-s. J’en arqnii plusii-ura
pour li- t-nliincl national. D’après les lhll’iïrt-uts lltlltl!
dont tllrs sont (’llfllfltlvi . ji- un «Tain: pas irai-an"...
qti’rllvs fuient [rapina-sil Athènes, ou dans luICOIllrtlt’l

toisiucs: et d’api-(1 ltllll” fabrith, quo les unrs sont
du temps d’Eai lulu, luis autrui antiïnrurvs in n- pff-to.
tlvuult-rcs miixlatllvs nous piésvutt-ntct- tuasquvliiili-ux
dont l’ai parliiilanslc tcttt- (le mon fit ragu. Ci-Iittisquc
l’ul dont: employé (lés la naisnncc de l’art (ltamaliquc.

95. Sur le lieu (in la "à": où eru Je tuai! Gui).

Flush-un critiqur-s minima ont supposé quo dans
la lrngvïihc du Soplitwli- , Ajat se p0 ’zut (le ton Épée
a la tu" Ali-s spi-cintruri. Ils s’autoriæ irut du smillant!
qui nhsr-n’r qlu- la héros se ilnuuawut rarruwnl la
mort tur ln tluïzilrvl l. Je puise qtu- la réglo n’a pas été

tinliïc m rouo- invasion -. il sultit, pour s’en cnnuincrc,
(li.- ruine lv- lil du l’union.

Le lîlltl’tlr, inalruit qu’Ajat n’ira! plus dan! sa tonlvl I .

tort par Ira ilt-ut mini: du tliiia’tn- pour ln rhum luir et
le ramrnrr Il. la-luiros rrpniuît. hlm”: un monolingue
touchant, il in prit Ilitlt’ sur la pointr Il!" son 61m, dont
il avait enfoui-Ë auparavant la garda dans la li-rrr Un
Le rhn’ur rt-viunt Il): piaulant qu’il au plaint du l’inu-
tilité (la ars rt-chrrclirs , il cntvnil l0: tria du ’l’rrnu-sac

qui Ilmtlïll le rorpa du son man "3, rt il L’annu- pour
voir ci- tutu-ile spot-tacle I7. Ce n’a! donc pas sur la
scène qu’ Ajax n’est tué.

à
l Ariltol. Prubl. un. 19. S 3l, t. a, p. 766. - aqÂIhen. lib. lb, cap. 7. p. 630, c. Ding. haut. lib. 3. S 56.

-- 3 Aristot. ibid. - A ltubna, Iléllu. (rit. t. 3. p. 54, uc- - 5 Mina. de Vitrail. du brll. leur.
l. lu P. I9: et n°9. - GVitinv. de Arghit lili, 5, un. 5. - 7 Aruiint. prltlll. un n . S 7. Il. 9. l. a, p. 736.
- 8 Vitruv. ibid. Plin. lib. il. cap. 5l. t. l, p. 643.« 9 Xrnnpll. in Cul". p. lido. c.-to Plut. in Api. l. t. p. 607.
id- D; Aptiphth. lutin. t. a . p. an,l.-It Sclml. Soplioal, in Ajac.v. Bnôt-iaSuphocl. in Ain: v. Hui-.3 Id
ibid. v. 6:6.- i6 Id. ibid. v. Bath-i5 Id, ibid. v, 677.- t6 ld. ibid. v. 909.-- .7 Id. ibid. v. 9,6 ct tu".
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J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajat. placée au

fond du théâtre, était une issue qui conduisait a la cam-

rune. et qui était cachée par un rideau qu’on avait
tiré lors de la sortie du chœur. C’est dans cet enfonce-
ment qu’Ajax s’était montré, et qu’il avait déclaré hau-

tement la dernière résolution. Voila pourquoi il est dit
que le rôle de ce héros demandait une voix très-forte I.
A quelques pas de l’a. derrière la lente, il avait placé

son Ainsi les spectateurs pouvaient le Voir et
lentendrc lorsqu’il récitait son monologue, et ne pou-
vaient pas être témoins de sa mort.

96. Sur la manière dont l’acteur "Égéloehu prononça

un vers d’Em-ipide (p. (il i).

En grec raisiné, gnldna,désigne le calme : Faim
galfin , signifia un chai. Dans le passage dont il s’agit,
Iléglëlochus devait faire entendre gnle’na on , c’est-a-

tlire. le rallnrje vais. Or ces (leur mots se prononçaient
de telle manière qu’on entendait ibis-fois la dernière
voyelle du premier, et la première du second. L’acteur
Épuisé, et manquant tenté-coup du respiration . fut
obligé de s’arrêter après le mot goum! dont il omit la

.voyrlle finale, etdil galên....om, c’est-adire, un chat...
J204»: I.

97. Sur la temple de Diane à Ephèse , et nir la statue
de la décrie (p. (in i).

L’an 356 avant Jésus-Christ. le temple d’Ephèse fut

brûlé par lle’mstrate 5. Quelques années après, les
Ephiisiena le rétablirent. Il parait que la flamme ne de:
truiait que le toit et les partiel qui ne pouvaient se dé-
rober à son activité. On peut voir il cet égard un ex-
cellent mémoire de M. le marquis de Poléni, inséré
parmi cent de l’académie de (Iortonc A Si l’on s’en

rapporte ’a son opinion. il faudra dire que, soit avant,
sont après [lei-astrale, le temple avait les mêmes dimen-
sionnel que sa lwgtteur, suivant Pline 5, litait de 1.25
pieds (toi de nos pieds 5 pouces 8 lignes); la lar-
gour de ne pieds ( 307 pieds 9 pouces 4 lignes) ç sa
hauteur de Go pieds 56 pieds 8 ponces). Je suppose
qu il eat question de pieds grecs dans le passage de Pline.

Les Epluisit-ns avaient emmenai à restaurer le tem-
ple , lnrsqu’ Alexandre leur proposa de se charger seul
de la dépense, à condition qu’ils lui tu feraient honneur
dans un" inscription. Il essuya un refus dont ils obtin-
rent facilement le pardon. I Il ne convient pas in un dieu,
nlui dit le député des Epliésieus, de décorer le temple
a d’une autre divinité 5. -

Je me suis contente d’indiquer en général les orne-
ments de la statue. . parcequ’ila varient sur les monu-
ments qui nous restent. et qui sont pœlürieurs à l’épo-
que du voyage d’Anavltarsis z il est même possible que
ces monuments ne se rapportent pas tous a la Diane, d’E-
llllt’fSU. Quoi qu’il en suit , dans quelques-uns. la partie sn-

pcricure du corps, ou du la gaine qui en tient lieu, est
couverts.- de mamelles z viennent ensuite plusieurs romv
partiuicnls , séparés l’un de l’autre par un listel qui

règne tout autour, et sur lequel on avait placé de peti.
les figures représentant des victoires, des abeilles, des
bœufs , des cerfs , et d’autres animaux a mi-corpa
quelquefois des lions en ronde-bosse sont attachés aux
bras 7. Je pense que sur la statue ces symboles étaient
en or. Xénophon, qui avait consacré dona son petit
temple de St’illonte une statue ù Diane, semblable à
celle d’Epltèse, dit que cette dernière était d’or, et que l
la sienne n’était que de cyprès l. Comme il parait par
d’autees auteurs , ne la statue de la Diane d’prr’se
était de bois, il est a présumer que Xénophon n’a parle
que des ornements dont elle était couverte.

Je hssarde ici l’explication d’un peut lut-ruinent en
or, qui fut découvert dans le territoire de l’ancienne
Lace’de’mone, et que M. le Comte de (layima fait gn-
ver dans le moud volume de son Recueil d’ Antiquités s.
L’or en est de bas titre, et allié d’argent; le travail
grossier, et. d’une haute antiquité. Il représente un
bœuf, ou plutôt un cerf accroupi z les trous dont Il .
est percé montrent clairement qu’on l’avait attaché ’a

un corps plus considérable ; et si l’on veut le rapprocher
du différentes ligures de la Diane d’Epliése, on tan
dora d’autant moins il se convaincre qu’il appartenait
’a quelque stutue, qu’il ne pèse que l once t gros Go
grains . et que sa plus grande longueur n’est que de a
pouces a lignes, ctsa plus gronde élévation jusqu’à l’ex-

trémité des cornu, de 3 pouces I ligne. l’entame fut-il
transporté autrefois ’a Lacëdémone : petit-être, décorait-

il une des statues de Diane , ou même celle d’Apollon
d’Àmyclæ, il laquelle on avait employé la quantité de
l’or que Cursus avait envoyé aux Larédémoniem I°.l

Je crois que plus les ligures de la Diane (FM-ben
sont chargées d’ornements. moins elles sont anciennes.
Sa statue ne présenta d’abord qu’une tête , des bras .

des pieds. et un corps en forme de gaine. On y appli- l
qua ensuite les symboles des autres divinités. et annota:
ceux qui caractérisent lais, Cybèle, (louis. Ptc. Il.

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peuples
augmentant dans la même proportion que ses attributs,
elle fut regardée par les uns comme l’image de la na-
ture productrice, par les autres comme une des plus
grandes divinités de l’Olympe. Son culte. connu depuis
long-temps dans quelques pays éloignés I! , s’étunlit
dans l’Asit: Mineure. dans la Syrie 15, et dans la Grcv p
proprement dite Il. Il était dans son plus grand éclat. p
nous les premiers empenna romains: cl ce lut alors
que d’autres divinités ayanlobtenu par le même moym t
un accroissement de puiname I5, on conçut l’idée tir
ces ligures Panthéon que l’on conwrve encon- dans les
cabinets, et réunissent les attributs de tous les dieux.

98. Sur le: RIIDdt’tM (Cati).

Le caractère que je donne aux Rhodtrns est fond!”
sur quantité de passages du anciens auteurs, en parfi-
culier sur les témoignages d’estime qu’ils "furent d’Ao

Ictandre I5; sur ce laineux siège qu’ils soutinrent "et
tant de courage contre I)iimetrius-l’olioru’lte, 35 ans .
après le voyage d’Anachatsis dans leur ile l7: sur la

r Scbol. Sophnel. in Aile. v. 875. - aEuripid. in Oral. vu :79. Scbul. ib. Marll. in suppl. Euripid. v. 9°!-
Aristoph. in un. v. 306. Schiil. in. Drunch. ib,-J P au, in Alu. t. I. p. Mil-i Ssggi di disse". t. I, part. I.
n. l3- dt P. N. Glu-5 Plin. l. 30, r. I6, t. a, p. 750.-65tiali. l. tâ,p.GSt.-7 Mruetr.Symbol. Dian.Ephes.sla!.
-8 Xrnopb, de raped. Cyr. I. 5. p. 350. a. -9 Recueil d’antiq. t. a, p. tu. pl. n.- toPausao. I. J, c. in,p. alu,
-II Mrnrlr. Symliol. Dian. Ephu. "AL-i: Strsb. Lis r. l7!) et 180.-i3 Médailles inpe’rillll ùc’llqnt a! i
H"’lulell’l’ï. il Lycie. d’itie’rapotii en Phrygie, d’Ancyre en Gatatie. de Néapolis en Palestine, une", Spa-Ib-

de Prrst. numism. t. a, p. 507. Cuper. in Apolll. Horn". p. a5(i.--ik Paulin. l. s un. a p. "S; l. Le 3., p. 157.
--13.loan.l’etr. Bellor.Symbol.dag Syr.aimulnrr.--IG Diod. I. an. p.ôog.---I7 ld.ib.p.8m.Plut in Demain! MP395.

l



                                                                     

NOTES. 7 3 3puissants accours qu’ils fournirent aux Romains, et sur
les marques de reconnaissance qu’ils en reçurent I.

99. S’in- la labyrinthe de Créa (p. (in 8).

i Je n’ai dit qu’un mot sur ce fameux labyrinthe de
Crète, et ce mot je dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il
avait vu en Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient la

grands palais contigus, communiquant les uns aux au-
tres. dans lesquels on comptait 3,000 chambres, dont
i500 étaient sous terre I; Strabon , Diodore de Si-
cile, Pline, Méla, parlent de ce monument avec la même
admiration qu’llérodote 5. Aucun d’eux n’a dit qu’on

l’eût construit pour égarer ceux qui entreprenaient de
le parcourir; mais il est visible qu’en le parcourant sans
guide. on courait risque de s’égarer.

c’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nou-
velle expression dans la langue grecque. Le mot Inhi-
ri’nthr, pris au sens littéral, désigna un espace circon-
scrit, et percé de quantité de routes dont les unes se
s misenten tout sens, comme celles des carrières et des
mines, dont les autres l’ont des révolutions plus ou
moins grandes autour du point de leur naissance, com-
me malignes spirales que l’on voit sur certaines coquil-
les l. Dans le sens figuré, il fut applique aux questions
obscures et captieuses 5, aux réponses ambigues et dé-
tournées 6, ’a ces discussions qui, api ès de longs écarta,
nous ramènent au terme d’où nous sommes partis 7.

Dt quelle nature émir le lahyn’nllie de Crète? Dio-
done de SÇcile rapporte, comme une conjecture, et Pli-
ne, comme un fait certain, que DédaIe mail construit
ce. lob, rinthe sur le mode-le de celui d’ligj ple, quoique
sur de moindres proportions 8. Ils ajoutent que Minos
en avait ordonné l’exécution; qu’il y tenait IrMinotaure

renfermé , et que de leur temps il ne subsistait plus,
soitqu’il eût péri de vétusté. soit qu’on l’eût démoli a

dessein 9. Ainsi Dindon: de Sicile et Pline regardaient
ce labvrinthe comme un grand édifice, tandis que d’au-
tres écrivains le représententsimplement comme un an-
tn: creuse dans le roc et plein du routes tortueuses! 0.1."
premiers et les seconds ont rapporté deux traditions
dil ultra. Il reste à choisir la plus vraisemblable.

bi le labyrinthe de Cri-te avait été construit par Dt?-
dalc sous Minos. pourquoi n’en scraiH’l l’ait mention ni

dans Homère, qui parle plus d’une fois de ce prince,
a ai que de la Crète; ni dans Hérodote. , qui décrit
relui ("fig-vine, après avoir dit que les monuments du
Égyptiens sont fort supérieurs à ceux (les (irecs- ni dans
les plus anciens géographes, ni dans aucun des ccr’lvains
des beaux temps de la (hect- ?

On attribuait ce! ouvrage a Dédalc, dont le nom luf-
lirait pour décréditer une tradilitm. En clin-l , ce nom
est devenu. comme celui d’llerrule, la ressource de
l’ignorance, lorsqu’elle porte ses regards sur les siècles

’ anciens. Toutes les grandi-s entreprises. tous les ouvra-
gea qui demandent plus de force que d’esprit, elle les

attribue ’a Hercule z tous cens qui tiennent aux arts, et
qui exigent une certaine intelligence dans l’exécution,
elle les rapporte à Dédule. Ou peut se rappeler que
dans le cours de cet ouvrage a, j’ai déjà cité les prin-
cipales découvertes dans les arts et métiers, dont les
anciens ont fait honneur ’a un artiste de ce nom.

L’opinion de Diodnre et de Pline suppose que de
leur temps il n’existait plus en Crète aucune trace du
labyrinthe,et qu’on avait même oublié l’époque de sa
destruction. Cependant il est dit qu’il l’ut visité par les
disciples d’Apollonius de Tyane, contemporain de ces
Jeux auteurs Il. Les Crétois croyaient donc alora pos-
séder encore le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention ’a ce passage de
Strabon : r A Nauplie, près de l’ancienne Argos, dit ce
sjtttlicieux écrivain, on voit encore de castes cave-mes,
a où sont construits des labyrinthes qu’on croit être l’ou-

- virage dcs Cyclopcsll b I . Ce qui signifie que la main des
hommes avait ouvert dans le roc des routes qui se croi.
saient et se repliaient sur eut-saunâmes, comme on le
pratique dans les carrières. Telle est, si je ne me trom-
pe, l’idée qu’il faut se faire du labyrinthe de Crète.

Yavait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile? les auteurs
anciens ne parlent que d’un seul. La plupart le placent ’a
finisse; quelques-uns.en petit nombre. ’a Gortyne i5,

Bélou et ’l’onrncl’ort la nous ont donné la descrip-

tion d’une comme située au pied du mont lda, du côté
du midi, ’a une légère distance de Gortvne. Ce n’était
qu’une carrière, suivant le premier; c’etait l’ancien la-
byrinthe, suivant le second. J’ai suivi ce dernier, et j’ai
abrégé son récit dans mon texte. (Jeux qui ont ajouté
des notes critiques ’a son outrage, outre ce labrrinllie,
en admettent un second à (Inoxse, et citent principale.
ment en leur faveur les médailles de Cette ville, qui en re-
présentent le plan, anisant la manière dont le concevaient
les artistes. (Jar il y parait, tantôt de loriize carrée, tan-
tôt de l’arme rondin, sur quelques unes, il n’est qu’in-
diqué : sur d’autres, Il renferme dans son milieu la tâte
du Minotaure 15. J’en ai l’ait graver une dans les nié-
moires (le l’académie des belles-lettres. qui me parait
être du 5Q siècle avant J. (2., et sur laquelle on voit d’un
mité la ligure du minotaure, et de l’autre le plan infor»
me du lob) rinlhelô. Il est donc certain que dés ce temps-
Ia les (Inusaiens se croyaient en possession de cette cé-
lèbre caverne; il parait encore que les Gorlyriiens ne
croyaient pas devoir la revendiquer, puisqu’ils ne l’ont
jamais représentée sur leurs monnaies.

Le lieu on je place le labyrinthe de Crète n’est, sni-
vant ’l’ournclort l7, qu’à une licuedc (infime: et suivant

Strabon la, il est éloigné de Cnosse de (i ir 7 lieues. Tout
ce qu’on en doit conclure, c’est que le tenitoire de cette
dernière Ville s’étendait jusqu’aupJ’is de la première.

A quoi’srwairnl ces caverne: auxquelles on llvltnntl
le nom de labyrinthe PJe pense qu’elles lurent d’abord
ébauchées par la nature z qu’en cri tains endroits on en

tira des pierres pour en construin- des tilles; que plus
anciennement ellLs servirent de demeure ou d’asile aux

a T. Liv. l.3l, e. si; I. 37, e. la. Anl. Gril. l. 7, 6.3.

p. a9I,I. Lucian. in lcarnln. La, p. 735.-8 Diod.

Voyag. t. s
nef. Vuysg. l. r, p 65.- i8 Slrab. lili. se, p.675.

--a Baudet. l, a, c. tre,-3 Strsln. I. I7, p. a. I. Diod. l. r,
p. 55. m5.. t. 36, e. .3, I. ., p. 739. Pomp. son. i. .. c. 9. p.56. - A "euch- Suid- Euro!- m-sn. in Maïa.

’I -5 Lutins. in fusil. l. 3, p. 37a. - 6 Diunys Il l’c. sa! ’lllucyd. indic. l. 6. p. 9l], - 7 Plat. in Eulb’d. I. I,
:t. b, p. s63 rI a77. l’lin. ib.-9 Diud. l. I. p.56.- mEuitaih.

in Odysa. I,n,p.i638, lin. 5l. tiquant. magn. in A1639. - aChapiirr XXXYH. article de Sicyons et la note ces.
respontlante.-- l r Pbiînslr. vit. Apoll. l. Ê . c. 35. P- I75v-II slub- ln a. [h 36’) ’l 37L- ’ il." li Nui fin" le
thApinlLlll de cet ouvrage, p. 6:6. - Il Meurs. in Cru. l. I, e. s - a6 Bel. obsrrv. liv, a, chap. 6, Tournoi,

Il. 65.-I5 Médailles du cabinet national.- s6 Mill. de l’AcId. du Le": l’un la li s P« ion-I710"!-
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l habitants d’un canton expose ’a des invasions fréquentes.

3 Dans le voyage d’Anacharsis a: Phocide,j’ai parlé de
deus grandes cavernes du Parnasse, ou se réfugièrent les
peuples voisins z dans l’une, lors du déluge de Deuca-
lion ; dans l’aune, ’a l’arrivée de Xerxès I. J’ajoute ici

que, suivant Dindon- de Sicile.les plus anciens Crétois
habitaient les nntresdu mont lila I. Ceux qu’on interro-
geait sur les lieus mêmes , disaient que leur labyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison 5. On a pu quel-
quefois le destiner ’a cet usage; mais il est difficile de
croire que. pour s’assurer de quelques malheureux, on
eût entrepris des travaux si immenses.

ion. Sur la grondeur de l’île de Sonos (p. G35).

Strabon. Agatliiimère, Pline, et Isidore, varient sur
la circonférence de Sanios. Suivant le premier, elle est
de (ion stades 3 , qui font n de nos lieues et i.7oo toi-
ses,chaqur lieue de 3.500 toises; suivantle second 5,
de 630 rutiles, ou :3 lieues et 2.035 toises; suivant
Pline 6, de 8-; milles romains,c’i-st-’a»dire de 26 lieues

et de 271 toises: enlin, suivant Isidore 7. (le son mil-
les romains. c’est-â-dire de floc stades. ou 30 lieues et
lino toises. On trouve souvent de pareilles dilÏc’rcnces
dans les mesures des anciens.

IOI . Sur l’anneau de I’oljtgule (p. 639).

Suivant sainl Clément d’Alvxandrie, cet anneau re-
présentait une lyre B z ce fait est peu important; mois
on peut remarquer avec quelle attention les Romains
conservaient les débris de l’antiquité. Du temps de
Pline. on montrait à Rome. dans le temple de la Con-
corde, une sardoine-onyx, qui: l’on disait être l’anneau
de Pol) craie, et que l’on tenait renfermée dans un cor.
net d’or z c’était un présent d’Augustc 9. Salin donne

aussi le nom de sanieuse à la pique de Polycrate la;
mais il parait par le témoignage de quelques auteurs,
et surtout il’llerodotc, que mm une émeraude Il.

ioa. S’ur une inscription Malins au: filer deDélos
(p. 003).

En i739, M. le comte de Sanwich apporta il’Athê-
nos ’a Londres un marbre sur lequel est gravée une,

I longue insiiriptinii. Elle contiisut I’iilat des sommes qui
se trouvaient durs au temple de Délos, soit par des
particuliers, soit par des villes enliera. On y spécifie
les soutint-s qui ont titi-Ï acquittées, et celles qui ne l’ont
pas été. Un y innrqui- IIISM les frais de la théorie ou de.
punition des Alltl’ltit’ul : savoir, pour I couronni- d’or
qui fut prou-utile au dit-u , In main d’œuvre comprise ,
tout) (ll’atillln’â 13.30 livres ); pour les trepieds
donnes aux tainqururs. la main d’œuvre également
comprise, iooo tirai-lunes (1)00 livres ) : pour les ar-
clittliifort-s, l talent l, 5.400 litres 1’) a pour le capitaine
de la galère qui atiiit transporté la théorie, 7,000
!lrnsdtlttos (q li,Ïlon livres) ; pour l’at’llîll de loi) luiiufs,

tlt-sti Il! in" sarriliri-s, H,’,i:’i «liai-limes (7. l litres
to sous ), etc. , etc. Cette inscription, éclaircie par

a
i Chapitre Xîll ile en internan- a Dind. l. 5, p. 334.-3Pliilocli. ap. Plut.in Thu. t. t, p. G. s.-6 Sushi lit

p. 637: - 5 Acnlh. l. il c. 5, ap. Grnsr. min. t. a, p. i7.-6 l’lin. I, 5. c Bi. p. 336.-7 Isiil. np,Plin» ils
Alu. in pulsa. l. 3, p. 289, Manne, itiirr. un. t. i, r. i3.-9 Plin. I. 37. e. i. t. a. tu 761.. - in S
p 63.-tll Nrrmlut. I. 3. (1.4l. - sa Mariner.

M. Taylor Il et par le père Corsiui 18, utile l’an avant
J. C. 373 ou 37a , et n’est antérieure que d’environ
31 ans au voyage du jeune Anacliarsis ’a Délos.

m3. Si les anciens philnsophu grec: ont admis l’III’l!’

de Dieu (p. 680).

Les premiers apologiste! du christianisasse, et plii-
sieurs auteurs modernes , à leur exemple. ont soutenu
que les anciens philosophes n’avaient reconnu qu’un
seul Dieu. D’autres modernes, au contraire, prétendant
que les passages favorables ’a cette opinion ne doinnt
s’entendre que de la nature, de l’anse du monde. du l
soleil, placent presque tous ces philosophes au nombre
des spinosistca et du athées I6. Enfin il a paru, dans cet
derniers temps, des critiques qui, après de longues veil-
les consacres-s ’a l’étude de l’ancienne philosophie. ont ,

pris un juste milieu entre ces deux sentiments. De ce l
nombre sont BrucLer et Moshem, dont les lumsêml
m’ont été très utiles.

Plusieurs causes contribuent ’a obscurcir cette que
tion importante. Je vais en indiquer quelques-unes : mais
je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement
des philosophes qui précédèrentAristote et Platon. par.
coque ce sont les seuls dont je parle dans mon ouvrage.

i’ La plupart d’entre eux voulaient expliquer la [on
malien et la conservation de l’univers par les seules
qualités de la matière; cette méthode e’tait si générale,

qu’Aiiasngore fut blâmé, ou de ne l’avoir pas toujours

suivie, ou de ne l’avoir pas toujours abandonnée. Com-
me, dans l’explication des faits particuliers. il avait m
cours, tantôt ii des causes uaturelIi-s, tantôt i cette in-
telligence qui , suivant lui, avait débrouillé le chaos.
Aristote lui reprochait de faire , au besoin, descend"
un dieu dans ln machine I5, et Platon, de ne pas nom
montrer, dans chaque phénomène, les voies de la sa-
gesse divine I6. Cela supposé, on ne peut conclua- du
silence des premiers pliysiuens, qu’ils n’aient pas admis

un Dieiil7. et de quelques-nues de leurs expressions.
qu’ils airnl voulu donner à la matière toutes les perler-
Lions de la Divinité.

1° De tous les ouvrages philosophiques quirsistsiriit
du temps d’Aristote, il ne nous reste en volier qu’une
partie des siens, une partie de nous de Platon, un peut
traite du pythagoricien Tiinéc de Lot-res sur fait" du
monde; un traite di- l’univers par Cri-lins de Lucarne.
autre disciple de Pythagore. Oct-"us. dans ce pelil
traité, t’lIFlLllûnl moins a développer la formation du
inonde qu’a prouver son éternité , n’a pas «rash-n ilr

faire agir la Divinité. Mina dans un du ses outragrm
dont Stuliiie nous a transmis tin fragment. il disait que
I’linriiionie ronsrrve le inonde. et que. Dieu est l autrur
de cette harmonie 19. Cependant je vent bien tir [tu
m’nppuyer de son autonte z mais ’l’imiie. Platon et Ans-
tuti- ont établi formellement l’unité d’un Dieu: ct r9

n’est pas en passant, c’est dans des ouvrages suivis. et
dans l’rspnsition de leurs si Mêmes fondés sur ce doguin

Les (irrita lit s aulrvs philosophes ont péri. Nous n m
nous que des fragments, dont les titis déposent llltllf’

ment en faveur de cette doctrine, dont les autresv "l

nivicenre, sont comment. et nolis Juan. ’l’aylor.- i3 Cottiri’

ltissvrt. in append. admit (Breton-i4 Moslinn. in Clidtv.
t. a, p.834. - i6 l’iat. in Hindou. l. i, p. 93.- i7 llrucl. L i, p. 1,39 et i 173.-i35toli. scl05.phys. l. i. e. i6, p.31.

-5C1rmt
I r. 33t

c. Ü: s i5. l- l, PilBlt-lî Aristot. Mslsph. I. i,r.i.



                                                                     

[dupe-lit nombre, semblenlila détruire -. parmi ces der-
niers , il en est qulon peut interpréter de diverses ma-
nières. et d’autres qui ont été NCllCÎllll et ahurira par

des auteurs dune rote opposée . tell que ce Velliïius
que Cicéron introduit dans son ouvrage sur la Nature
du dieux , et quion accuse d’avoir (liiligurti plus d’une
[ou les opinions des anciens l. Si . diaprés de si faibles
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oflarruskd’impiiîtr’. De pareils exemples fiaient de-
ppiiis long-thrips accoutumé les philosophes a user de
timinageineuts. ne lin cette doctrine secrèle qu’il niétnit

pas permis de son" aux profanes. ll est très-dimcile.
l dit Platon 16, de se faim une, juste idée. de l’auteur de

Icet univers; et si on parvenaità la concevoir, il fau-
p drait bien se garder de la publier. [le là ces expressions

I nous qui ne contiennvul qui Hêtre supriîuic t5. L’im

Liquisoqiirs qui i-nuviliaient , en quelque manif-ru , l’or.
; reur alla vérité. Le nom du bien est de ce uomhre.Un
p uni-ion abus en axait elendu To836" à tout ce qui. dans
l’univers. mue notre admiration z à tout ce qui, parmi
les hommm. brille par lieur-"encre du mérite ou du pou-
imr. ()n le trouve dans les auteurs les plus religieux,
employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel". En se
montrant tour-à-tour sous l’une ou l’autre de ces for-

moiul la matière est titi-ruelle J. Diantre part. il exis- i mes , il satisfainit égale-nient le pauple et les gens in-
lait une ancienne tradition. suivant lfiivlle toutes choc I simili. Ainsi, quanti un auteur attitude le nom de Dieu
se: avaient été mises en ordre par I’Etre suprême t. il la nature, a l’ame du monde, aux astres, on est en
Plusieurs philosophes ne voulant abandonner ni le prin- droit de demander en quel sens il prenait cette expres-
cipe ni la tradition . vin-relièrent à les connin-1&1." sinh ç et si. Ill-(lt’slus de ces objets, il ne plat-ait pu un
uns. comme Aristote; dirent que ce! être avait formë i Dieu unique, auteur (le toutes choses.
le monde de toute éternité, 5 ; les autres. comme Pla- 6° Celte remarque est surtout applicableà deux opi-
tnn. qui] nolisait formé que dans Ietempl et d’après nions g ne aluni-ni introduites parmi les peuple! de
une matière préexistante. inüimtr. dentus: des perfuc- l lianliquit l du]? admettait au-(li-ssus de nous des gé-

nies destin régit-r la mari-lie de liuniwrl. si cette
et lilutre étaient si éloignes de penser que lrur opinion Z iile’u nia pas lini son n ’giiie d’une, tradition ancienne
pût porter atteinte à la croyance de la Diiinilii. qui.» l et irspei’talili», (’lll’ a du iiailri- dans les p.1." ou le sou-
ristote n’a pas lit-site à rerounuitrc Dit-u comme PIT- , wiain rouillait le soin du son royaume à la tigilauce
mien: musc du monVEIIICIII 7 : et Platon. comme liuni- i de ses ministres. ll parait en effet quu les Grecs la re-
que ordonnateur de limiter! a. Or. de ce que les plus eurent des peuples qui vit-aient son: un gouvernement
anciens philosophes n’ont pas connu la création pro- uiuiiarchiqtie la; it de plus, l’auteur diun ouvragi- "tri.
prennent dite . plusieurs savants (trinques pI’ttanllt’Hl huii faussementà Aiistulc. mais néanmoins lltLSrClllflcn,
que!) ne les doit pas rangerdaus la cluse des athc-es 9. lilltàflrvt’ que , puisqu"il n’est pas de la dignité du roi de

[.0 Les anciens allai-liaient en giintiral une autre ide» Perse des ni-rupi-rdes mimes Lliïtailisdeliailiiiiiiislralion,
que nous un mon inrarponrl, immatériel, simple 1°. i ce trin-ail contient encore moins à [Env slipriime 19.
(«tin-liment!" . i4 la virile. punissent noir conçu la La serondi: opinion axait pour objet cette continuité
Divinité rumine une substance indivisible. sans titeiidui- (raflions et de rendions (prou rait danstuute la nature.
et sans mélange Il: mais par substance a! rituelle , la y Un supposa dus aines particulières duiis la pierre d’ai-
pluparf Ilil’llhtlllly’tiPlll (pruni- mallèll’ inliiiiinent ilé- niant 20, et dans les rorps un lion un) oit distinguer un
un. Il. (Lulu: erreur a sulimlv pendant une longue suite i priiiripi- de mouvement. et des (ilincelles (le vie. Un lup-
de s lest-3. et munie painii du auteurs que lilïgliso posa une ami,- uniwrsrllv. répandue dansloutralespar-
révère: et , suivant quelques sai anis. on pourrait liad- tirs de ce grand tout. (In-[te idée initiait pas contraire à].
mettre sans mentor d titre accusé dlallltilallll’lé. saine doctrine ; ("air rien nieiiipùihr de dite que Dieu a

5° Outre l.lisettc de monuments dont jiai parlé renfermé dans la matiiïre un agent iiivisililc,unprincipe
plus haut , nous nous encore à nous plaindre de l’es- iitiil qui en dirige les opérations". Mais, par une min:
psi-na de senntudi: ou se trouvait-rit réduits les ultima I de liuhus dont je tiens tlt’ parler. le nom de Dieu fut
PhllumPhPI. Le peuple se moquail de ses Dieu, mais p quelquefois déverni: aux gemme! à lia-nie du monde. De
ne voulait pas en changer. Anaxagore avait dit que le lu les accusations iiili-iiliïvsrontri- plusieurs philosophes,
soleil hennit quiune pierre ou (prune lame de mutai et en particulier [outri- Pluton et contre l’ylhngnre.
enflammée 15. Il fallaiile condamner comme plipieieu, (Somme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie

témoignages, on voulait juger des npiniom des anciens
philosophes, on risquerait de re à leur égard ce que,
d’après quelques expressions détachées et mal interprü.

tees. le P. Hardouin a fait i regard de Descartes. Male-
branche. Amand. et autres. qui] accuse diathiEisme.

3° Les premiers philosophes posaient pourprincipe.
que nm ne s- fait de rien 1. De la. ils louchirent. ou
que le monde avait toujnurs lité tel quid est, ou que du

r

l Sam. Parier. dilput. ds Den,disput. I, "et. 6. p. i6. "simoun. hisl. Atheism. c. n, S 6, p. i66. "rack.
t. l. p.738.1lilo:liem. in (ludw. c. l. 5 7. mon]. t. l. p. IG.-a Aristot. nai. aiiszuli. l. i, c. 5, i. I, p. 3I6 Id. de
genet. et torrupl. l. i. c. 3. l. I, p. 699, A; id. de Xennpli. e. i, t. i. p. ia’.i, Democr. ap. Dit). LAI". L9,
S 45. En" et:.- 3 Mmlu-m. .S3i. t. i, p. 6 À De niund. ap, Aristol. r76, t. l. p. ôta-5 Aristot. du
cet-to, l. .,c, I. l. i, p. 1.5:; id. mciaph. I. 14, c. 7, t. s. p. iooi.-G Plat. in Tim.t. 3. p. 3l. etc. Citer, de Nu.
du". t. I. c. 8, I. a, p. bol-7 Ariilut. muant). l. t4. c. 7. t, s, p. iuao. etc-8 Plat. in Till. Mailiem de
crut. cl nihilo, n Ctidiv. i. a, p. 3lo,etc,-9 Cndw, e. à, Q 7, t, i, p. :76. "nombre, liist du Munich. l. 5.
ch. 5. I. a. p. 239. "l’ut’k. "in. philos. I. i, p. 508. Zimmerm. (le Atheism. Plat. in Amant. liner. t. la. p. 387,-
Io Brucl. ili. p. tian. nimbai", in Cu.1w.cÀ4, S si. p. 630 -ii Analagnr. lp. Aristot. metaph. l. i, c. 7, i, h
p. 35:. A; de Anim.l. n, e. ,, r, i, p.6m, a; I. 3.4:. 5l p. 55’. l-t’ Mmhml ll’- Cl in 5 36. L .v [N 57.
laie y; d. in c. à. sur. 3, t. g, p. 360. Humaine, ib. l. 3, ch. I. l4 I. P- 575i l3- I, p. 48a -iJ Morltem. ib.
e. s, "et. 3. 5.6. ante I. t. . p. ait-in id. ib. a. s t. L I. p. n36. "cambre. ib. ch. n. l. i. p. tas.-
15 Plut. de lupersJ. a. p. i69.v.Sniinn. ap. Ding. [JUI- l- 0, à "i Eu’db Pal” in"! l- th! S li, P- 75"-
--sG Plut. in Tim.t. 3. p. 28.-i7 Xannpli. Plan-i8 Plut. de une. dei. l- I. p. 4I5.-:l9 De iuund. ap. Aristnt,
e. 5. l. I, [Latin-no Thalu. ap. Aristot. de nain. l. l, G. I, l- li Put-31°: D--" ÙWW- C- 3! S ’v L h P. 99
"cabana. ib.
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le nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriol’J,
ou lui a reproché de s’être contredit I. La pense était,
facile. Dans son Timee, Platon, développant avec ordre
ses sans, dit que Dieu forma l’univers. et que, pour le
nigir, il établit des dieux subalternes. ou des sonies.
ouvrages de ses mains , dépositaires de sa puissance et
soumis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu su-
prêmect les autres «lieus est si clairement énoncée, qu’il

est impossible de la méconnaître, et Platon pouvait
prêter les mêmes vues et demander les mêmes grâces
au souverain et ’a ses ministres. Si quelquefois iI donne
le nom de Dieu [Il monde, au ciel, aux astres, ’a la
terre, etc., il est risible qu’il entend seulement les gé-
nies et les anses que Dieu a semés dans les dilÏérentes
parties de l’univers, pour en diriger les mouvements.
Je n’ai rien trouvé dans ses autres envi-gel qui démentit

cette doctrine. r
Les imputations faites ’a Pythagore ne sont pas moins

graves, et ne paraissent pas micus fondées. Il admet-
lait, dit-on, une sine répandue dans toute la nature,
étroitement unie avec tous les êtres qu’elle meut, con-
serve, et reproduit sans cesse; prllu’ipc éternel dont
nos aines sont émanées, et qu’il qualifiait du nom de
Dieu 5. On ajoute que, n’ayant pas d’autre idée de la
Divinité, il doit être rangé panni les athées.

De savants critiques se. sont élevés contre cette accu-
sation L , fondé.- uniquument sur un petit nombre de
passages susteptililcs d’une interprétation favorable.
Des volumes entiers sulfitaient ’a peine pour rédiger ce
qu’on a écrit pour et contre ce philosopha; je me borne
à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu
l’ami: du monde avec la Divinité , et tout concourt a
nous persuader qu’il a distingué l’une de l’autre. Com-

me nous ne pouvoirs juger de ses sentiments que par
ceux de ses disciples, voyons cousinent quelques-un»
d’entre eux se sont exprimes dans des fragments qui
nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contente de former toutes choses. iI
conserve et grimeroit tout 5. Un général donne ses or-
drcs a son armée, un pilote a son équipage. Dieu au
monde 5. Il est par rapport àl’univers ce qu’un roi est
par rapport à son empire 7. L’univers ne pourrait sui)-
lister, s’il n’était dirige par l’harmonie et par la Pro-

vidence 5. Dit-u est hon. sage, et heureut par lui-nie-
nte 0. Il est regards; comme lt- père des dieux et des
hommes. pam- qu’il répand ses bienfaits sur tous ses
sujets. I aleur Équitable, précepteur éclaire. il ne
perd jamais de vue les soins de son empire. Nous de-
vons modeler nos vertus sur les siennes, qui sont pures
et exemptes ile toute nlfn-tvtion gioss’ ’te 1°.

Un roi qui remplit ses devoirs est I image (le Dieu".
L’union qui nil entre lui et ses sujets est la même qui
règne entre Dicu ct le monde Il.

Il n’y a qtl’tin Dit-u très-grand. très-liant. et Fouver.

nant toutes choses. Il en est d ultras qui possèdent tIIlItÊ-

-8 lin-poil. il). "un. sol. p. 533, lin. .a6.-g Sthauaid

p. 4.-i’. Confins. et Thomas. ap.

t.- . -

renta degrés de puissance, et qui obéissent’a ses ordres.
Ils sont ’a son égard ce qu’est le chœur par rapport au co-

ryphée, ce queusot les soldats par rapport au général Il.
Ces fragments contmdisent si formellement l’idée

qu’on a voulu nonsdonner des opinions de Pythagore.
que des critiqueslâ ont pris le parti dejeter sur leur
authenticité des doutes qui n’ont pas "me des savants
également exercés dans la critique. I5. Et en effet. la dor-
trine déposée dans ces fragments est conforme ’- cette
de ’I’irnée, qui distingue expressément I’Etre suprême

d’avec l’ami: du monde. qu’il suppose produite par tfl
être. On a prétendu qu’il avait altéré le système de son

mailrelô. Ainsi , pour condamner Pythagore, il suffira
(le rapporter quelques passages recueillis par des ceri-
vains postérieurs de cinq a si: cumuls ’a ce philosophe,
et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le véritable

sens; et pour Itfiustilier, il ne suffira pas de citer une
foule d’autorités qui déposent en sa favenr. et surtout
celle d’un de ses disciples qui vivait presque dans le
mon! temps que lui, et qui. dans un ouvrage conserve
en enlier, expose un système Iie’ dans toutes ses parties!

Cependant on peut, t l’exemple de plusieurs un.
ques éclaires. concilier le témoignage de Tiroir avec
tout qu’on lui oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu
suprême, auteur et conservateur du monde, être infini-
ment lion et sage qui étend sa providence partout ; voilà
ce qu’attesteut Tiutëe et les autres pythagoriciens dont
j’ai cité les fragmrqts. Pythagore supposait que Dieu
vivifie le monde par une aine tellement attachée ’a la tas-
tière, qu’elle ne peut pas en être séparée: cette une peut

être considéraie- comme un feu subtil, comme une flamme
pure: quelques pythagoriciens lui donnaientle nous de
Dieu, parce que c’est le nous qu’ils accordaient a tout
ce qui sortait des mains de l’Etre suprême -. voila. sije ne
me trompe. la seule manière d’expliquer les ria-sages qui
jettent des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pydngn
voulant nous donner une iman mouille de l’action de
Dieu sur toute la nature. licol pensé qu’il est tout en-
tier en tous lieur, et qu’il informe l’univers comme no.
tre une infamie notre corps. C’est l’opinion que sont
bIe leur prêta-r le grandqirûlm de Cérès, au chapon
trentième de cet ouvrage. J’en ai fait nage en cri en-
droit, pour.lne rapprocher des auteurs .1. je niais m
note, et pour ne pas prononrer sur des questions quid
est aussi pénible qu’inutile d’un". (Ïlr enfin tr "tu
pas d’ res quelques expressions rquivoqucs. et par un
long étalage de principes et de conséquences, qu’il faut
jugcrsle la croyance de Pythagore; c’est par sa morale
pratique. et surtout par cet institut qu’il avait [ormaies
dont un des principaux devoirs litait (le s’occuper de la
Diviniltil’l, de se teuirtoujours en sa présence. et de nir-
riter ses faveurs par les abstinences. la prière. la nudi-
talion, et la purotsi du cœurlÛ. Il faut avouer que ces
pieux exercices ne conviendraient guère ’a qne sont-te de

Spinosistes.

I Plat. in Tim. l. 3. p. a7; id. de log. l. b. t. a, p. "6. un. ele.-s Citer. da Nu. «leur. l. s, c, u. l- I.
p. bio. Bayle. Connu. du pans. t. 3.; a6.-- 3 Cie". de Nat. deor. I. I. c. l I. t. a. r. 505- UN"- M"* fl’hm’
ad leul.’po62. Minot. l’elix, p.4ss.Cyrtll. Ip. Brucl. r. r. p. "775. Justin. msrl euhort. ad ces". p. M --h un”
"1.," "in, du Manîrh. l. 5. ch. a, t. a, p. s7: Ilsimmsnu. histor. Athaism. mais, p. r3"; et aliiapJÎ’ltl» l- H
p I08I.-5 Sthrnrid. ap. Slub. «un. 66. p. 332.-6 AVCII’I. ih. urus. t, p. s5.-7 Dltunfii lb sarta. 66. p. Il.

lb. Eurypbsni. un. p. 555.-": SIIAtnfid. ili. Arch’l. ib.
p. 0.-" matos. il» "tu. 196. p. 330.-u Ecphsnt. ib. p. 335.-t3 Onsias, ap. Stob. ados. plus. l. n t 3i

me! t. I, p. [ou et nul-I3 Faim. BiIJI. une. t. r, p. 5ag.-i6 liras-l.
I. t. p. 1091-17 Plut. in Num. I. A, p.69. Chu. Alu.
Anonym. sp. "son p. rJIJ. Diod. escrrpt. Vain. p. a5 si s46.

airant. l. 5. p. 680; Ain. Cana-.8 Ianhl. e. :6, p. 5].



                                                                     

NOTES.

7° gantons maintenant l’auteur des Pensées sur la
comète . a Quel est l’état de la question, lorsqu’on veut
spbilosophrr touchant l’unitri de Dieu? C’est de savoir
i s’il y a une intelligence parfaitment simple, totalement
adislinguee de la matièreet de la forme du monde, et
a productrice de toutes choses. Si l’on affirme Cela. l’on ’
seroit qu’il n’y a qu’un Dieu z mais,si l’on ne l’affirme

upas,on a beau ont" tous les (lient du paganisme, et
a témoigner de l’horreur pour la multitude des (lieus, on
n admettra réellementune infinité de dit-us. - Bayle ajou-
IO. qu’il serait malaise de trouver. parmi les anciens, des
auteurs qui aient admis l’unité de Dieu, sans entendre
une substance composée. t Or, une telle substance n’est
"me qu abusivement et improprement, ou que sous la
nnotion arbitraire d’un certain tout , ou d’un être
a collectif t. a

Si. pour être placé parmi les polsthiîistes, il suffit de
n’avoir pas de justes idées sur la nature des esprits, il
faut, suivant Bayle lui-même, condamner non-seulemenb
Pythagore, Platon, Socrate, ettous les anviens I. mais
encore presque tous cent qui, jusqu’à nos jours, or!
écrit sur ces matières. Car voici ce qu’il dit dans son
Dictionnaire 3 z Jusqu’à M. Desrartvs. tous nos doc-
s tours. soit théologiens, soit pliilosnplies. avaient donné
aune étendue halons les esprits. infinie ’a Dieu, finie
sans anges et un aines raisonnables. Il est vrai qu’ils
usontenaient que cette étendue n’est point matérielle.
uni composée de parties. et que les esprits sont tout en-
ctiera dans chaque partie de l’espai-e qu’ils occupent.
s De l’a sont sorties les trois espèces de présence loi-ale :

sla première pour les corpa,la seconde pour les esprits
c créés, la troisième pour l)ieu.Lea (Iartiisiens ont reim-r-
u se tous ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont nue u-
rne sorte (l’étendue ni de présence lot-ale; mais on re-
rjrltcleur sentiment comme lrès-aliaurde. Disons donc
squ’encnre aujourd’hui tous nos philosophes et tous
l nos théologiens enseignent, conformément aut idées pn-

spulaires. que la substance (le Dieu est répandue dans
ides espaces infinis. Or. il est certain que c’est ruiner
u d’un une ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est redonner

non efleta Dieu la matérialité que l’on Ini avait me. i
L’état de la question n’est donc pas tel quellnslo l’a

propose. Mais il s’agit de savoir si Platon, et d’autres
philosophes antiïrieurs ’a Platon. ont reconnu un pro
nier être, Éternel, il liniment intelligent, infiniment sagi-
et hon; qui a lomiië l’univers de toute éternité ou dans
le temps: qui le conserve et le gouverne par luinmênie
ou par ses ministres; qui a destine, dans ce monde ou
dans l’autre, des nkotnprnws a la vertu et des punitions
au crime. (les dogmes sont clairement énonrtis dans lbs
écrits de pis-squi- rotules autif’ns philosophes. S’ils y
sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence. di-

Dieu, nous répondrons que ers auteurs ne. les avaient
pu aperçues, ou du moins ne croyaient pas qu’elles dt;-
truisissrnt l’unité de I’l-’.ti1- suprême 6. flous (liron en-

core qu’il n’est pas juste de reprocher. a des écrivains

qui ne sont plus. des rousequencrs qu’ils auraient vrai-
semblablement rrjetées, s’ils en avaient connu le dan-
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ger l. Nous dirons aussi que notre intention n’est pas
de soutenir que les philosophes dont je parle avait-ut
des idées aussi saines sur la Divinité que les’ni’itres, mais
seulement qu’ils étaient en général aussi éloignes de l’a-

théisme que du polythéisme.

g-

ros. Sur la théologie mamie des anciens philosophe:
grecs (p. 681).

les premiers écrivains de l’Église eurent soin de re-
cueillir les témoignages. des poètes et des philosophes
grecaJ’avorables au dogme de l’unité d’un Dieu,â celui

de la Providence, et ’a d’autres rigalement essentiels 5.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du
christianisme celle que les aurions philosophes avaient
établie parmi les nations. et reconnurent que la seconde,
malgré son imperfection, avait prépare les caprin ’a re-

cevoir la première, beaucoup plus pure 7. *
Il a paru, dans ces demie" temps, dimïrmtsonvrages

sur la doctrine religieuse des pair-us 8; et de tri-soa-
vants critiques, après l’avoir approfondie, ont reconnu
que, sur certains points, elle mérite les plus grands élo-
ges. Voici comment s’explique M. Frérot, par rapport
au plus essentiel des dogmes a a Les [finitions et les
sfîrers ont donc connu et adore le Dieu suprême , le
c vrai Dieu, quoique d’une nianiôre indigne lui 9. s
Quant in la monde , iïrnulmla le (eh-lire "net , tiitïque
tl’Avranrhes: Ac mihiqludem sirlieniimeni contigil. ut
qiuim ea-Ingrnvm quir ail ri’lnm nrlèlimbrque instituen-
dam , ne! a l’Inlonr, riel ab Anitolrlr. rel à (.’t’cemnr,

i-eI ab Éloi-trin "rutila sunl, mihi’ ruilerer ex nhquilnu
rhrt’llmnorum srri’lilis raperr normal" pielrilis la.

Autorise par de si grands exemples, et forci: par le
plan de mon nus ragea donner un prtiris (le la théologie
morale des (in-es, je suis bien Éloigne (le pensa qu’on
plusse la confondre mec la nôtre, qui est d’un ordre
inliniment slipiirir-tir. Sans relever ici les avantages qui
distinguent l ouvrage de la sagesse divine. je me borne
à un seul artirle. Les législateurs de la (irén- s’était-ut

contentés (letlire z "lunure: les rIietLr. I.’F.tan;ile dit:
Tous rumine: roue Dia-u de tout rnln- errnr cl Ii- Imi-
rhm’n rnmmr i-oui-niw’ma Il. Cette loi qui les renferme
etqui les anime mutes. saint Augustin priïteiid que Plu-
lOu l’avait connue en partir- II: mais N’ que Platon avait
enseigné a. ont rigard n’était qu’une suite de sa théorie

sur le souri-rani bien, et inllua si peu sur la morale des
Grecs, qu’Aristote assure qu’il serait absurde de due
qu’on aime Jupiter 15.

n°5. Sur quelques citations de ce! carnage (p. 686).

A l’époque que j’ai choisie, il courait dans la Grive
des lu runes et d’autres poésies qu’on attribuait à de ml.-

anriens poètes: les personnes inslruites en tonnais-aient
si bien la supposition, qu’Aristole doutait même (le. l’avis.

tenu- il’(lrpliëe Il. Dans la suite, on plaça les noms les
plus célèbre.- ’a la ti’-te (le quantitii d’écrits dont les vrais

auteurs étaient ignores. Tels sont quelupus traites qui

Il Rififi Cumin. des peut. t. 3, Ç 66. - a Moshrm. in Cadre. r. A S a7. note n. p. 6M.- 3 Art. Simonide,
u’" ’n-Ê Moshem. dissert de errai. ap. Cadvr. t. a, p. 3i5.--5 Id. in Cudw. c. Æ. t. t, p 633 -6 Clam. Ain
"rom. l 3 et fi. lattant. divin. insi, l. i. c. S. Ausun.rle tint. Dei, I. 8, c. 9; l. i8, c. k7.l”.iueb. prrpar. evang.

p. Hi. 336, 376, ne. - 5 Mains. plan. tholos. du l’yIlisgur.
Méth.

CudW. Syst. intellect. passim. -g l)élens.de la rhronol. p. 379 et 380. - in "un. Alnrtan. qIIIII. l. a, p. 9s.
- s n Lue. e. sa, v. 37. - sa Austin. de tiVil. Dei, l. s, c. g. - il Aristot. hissa. mon I. a, r. si, I. a. p. ifly. n.

l. n. Miner relia, etc.. ne. --7 Clam. ibid. l I
Thomassin, Métis. d’enseigner les lettres hum;

. -l5 florin de Nat. deor, l. i, c. 38. I. a. p. En).

d’enseigner la phibsnphir. llarigny. Théolos. païrnnr,
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ne (rotin-ut aujourd’hui dam la éditionn de Platon et
d’Ariitotc ; je les ai citrin qurlqucl’oin noun les nomn dr
ces grandn hommes, pour abréger. et parcequiiln non!
insérés parmi leurs ouvrages.

[06. Sur le nambn du Fière: de Médine qui flûtait"!
parmi le: Cm1. un le milieu du quatrième siècle
avant J. C. (p. 08(3).

c’est d’apnis Suidas, Athénée, et d’autres auteurs.

dontloi témoignages ont été recueillis par Fahriciun I ,
(lut-j’ai porté Il environ 3,000 le nombre de ce: pièL
Les calcula de ces écrivainn ne méritent pan la même
confiance pour chnqur article en parlirulmr. Mais ilfaut
observer qu’ils ont cité quantltiê d’auteurs dramatiques
qui vécurent avant luiront: Anavharsis. ou du son temps,
nul apéoilicr le nombre dr- Illtltl’ciqllillâ tuaient (rompo-
nées. S’il ya i-xngürnlion d’un roté, il yl: omission de lian-

tre, et Il: "bulla! un pouvait guère dllIl’lfT (le relui quo
j’ai donné. II mono-rait peut-Être au, triple et au qua-
druple, si, au lieu de tn’arnitrr à lino opaque précisa,
jvnt’ain suivi loutu I’Iiistoiri- du unau... grm- : andains
le peu de Inonnnwnts qui i rwnt à 1T1 Inin’ir. il i-sl fait
mention d’entimn 351i poètes qui airaient composédcn
tragédies et du coluéiIii-s i.

Il ne noun renter-n volier quo 7 pif-ros d’Eschylr, 7 du
Sophoclë, I9 iIiIîuripidig l i d’Alistnphanrœu tout 44.
On peut y joinilrr lu If) pièce: du I’Ianti- ut Ion 6 de
Térencc, qui sont du: copies ou (Ici imitations des co-
médien grecques

Le lumps n’a épargné aucuno des branchus de la lit:
lératurc des Grec]; litres d’histoire. ouvrnges relatifs
aux sciences exactes, système- de philosophie. traités du
politique, de morale. de médecine, etc., prœquc tout n
péri ; les livres des Romains ont eu le même sort ; ceux
du Égyptiens, des I’Iuiuicions. et de pltlsiirurn nutrrs
natioun éclairera, ont été engloutis dans un mufrngc
presque universel.

Les (rupins d’un onvragr- nemultiplinivut autre-lois si
diIIiciIan-nl, il fallait 13m- si richi- pour M" formvr uni.-
petite hiblintluiquc. quo les luinii-ro: (liun pat: manient
beaucoup dvprinc in poindre? dans un aulrc. et PIN ori-
plus’a ne porpiïtucr dan: Io "if-nir endroit. Cette conni-
dr’rntion durait nous ITntIrn Iri-s-rirconspa-ctn à l’égard

du connaissant-vs quenous accordons ou que nous ro-
I’unom aux ancienn.

Le défaut di-s moirons. qui le, égarait souvent au mi-
lieu de leurs "TINTFIIFS. n’arriïlo plus les modulons.
L’impl’imi-iiv. ce! houhou fruit du hasard. tolle dot ou-
verte peut-élu la plus importanli- du toutrs. mon! liw
ilnun le commun-i- la iiliïm du tous los It*llllt5t’l (Io tous
le! peuples. .Inmain trIIi- un lbt’l’llll’llri qui: Ira Inmii’ri-t

’ teignent, et pont-flic In poinimvl-i-Ili- in un point
qu’ellcn seront autant au-dvssun (li-s mitron. qui- I0: min-ç
nounparaissrnt être nll-(Il*u!ll3 du rUIIi-s dos aurions. (in!
serait un Iwan suint il train-r, qnn lilIlIIut’nt’lÈ quia une
jusqu’à point-m I’imprinw n ’ les esprits, et ccllc
qu’ullc aura danaIIn suite.

:07. Sur le: gn’phu et sur le: impromptu: (pz 090

Le mot gfiphr signifie un filet: et c’est aluni que l’u-
rent désignés certains problèmes qu’on se fanait un jeu

de proposer prndaut le souper, et dont la solution em-
barrassait quelquefois le: convives 54km qui ne pou-
vaient pas le: rtïsoutlm ne soumettaient ’- unr- point.

On distinguait iIiITérentcn espèccn de griplirs. La
un; n’étaient , ’a proprement pulcr, qui: dus angines.
Tel est celui-ci z I Je nuis trou-grande il ma nainance,
n très-grande dans ma vitillese, m’as-petit: dans la ti-
x gucur de l’âge b. u L’ambre. Tel en cet aulne c a Il
I existe deux mon qui ne consent de sicngcudn-r l’unr
n l’autre 5. I Le jour r! la nuit. Le mot. qui désigne le
jour est ne... ’n en grec.

D’autre: griphrn roulaient nur la renomma-ire du
nonu. Par etc-mple z a Qu’ont-cc qui ne nome à la lois
u nur la litt". dans la mer, ct dans les cicux b? l Il
(Itirn, le tupi-"I, a: l’aune. Un a doum: le nom dt
cc! animaln in du POIIIICIIJIIDHL

D’autrrs jouait-ut sur les lottros. sur les allaites. sur
les mots. On Ilctnandail un vers drijii connu. qui rom-

it par ti-llc Ivltrr. ou qui manquât de le"? autn,
"Il ÏPI’S qui lWIIIIlllFIITât ou Il [crnllllâl Ilar dfl .)I’
lehm indiquons T; des Yen dont les pouls l’uw’nt com-
posés dinn même nombre de Inuit: . u pussent ilian-
gur mntuollmncut dt: place sans ouin in Il clnrta: ou a
l’harmonie 3.

(la damiers griphen, et d’anus que je pourrais ci-
ter 9. ayant quelqut-a rapporta ne: non logogriphes,

.qui sont plus connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce
noln dans le chapitre vingt-ctnquit’me de tu ont rage.

La ponton, et surtout les auteurs de comcdin . lai-
nait-ut nouwnt usagr de ces griphcs. Il parait quint: m
avait composé du»: recuriln. et c’est un du ces muretin
(pic-je supposi- dans la bibliothèque d’lâuclide.

.lr (lis , dans le même endroit . que la Inhliothiqne
d’EncIiiIr ironti-nait du impromptus. Je cite on nnrgr
un passagi- dÏtllninéc, qui Tnltlttlrlt’ (i un du Simo-
uiilu luit.» niIr-Itui-I nnp. Un peut (li-inumlur. en con»
qui-ure. si lin in il’unprmhrr n’était pas ronnuduu
(inca. dune-s d unt- ilnngin.
mu- Ics Italiens. et dont la langui- 54- piétin oiitonplus
à la punir que la languit italiilnnc. loin dru! laits.
dont l’un ont anlvrn-ur du drux nid-los , et lautn- pt»
teneur de trois SIt’TIPs au I ongl- d’Anat’IIaruI. tu La

premiers mais dv la trouille ne luront que du un-
proniptun, rot Aristote lait rnti-ndru qu Il: chicot tu
vous I0. au Strabon cit» un poêla qui nuit du son
troupe, et qui I-t.nt di- iliarsl- (in Illlirw; qurlque nnJrI

i

quinn lui proposât. il la [mitait on un nir-r tant de
. qu’ilrn-inlilnit nipponz par Apollon: Il rruy

sont! sin ont dans Ira slip-u du tragiïilii: I1. Strabon
obscur quo c0 Inh"nl litait «ou commun parmi IN hl-
bilant; du Ian-c H. Et de là citait trnuv , sans (look.
I.I1IIIIIIVIII. Il? ’I’.irniqui- qu’on donnait. à cousins pool?!

Il" produis ticnl , sans préparation . iIi-s 501108 de ln-
Ï de tout qui la ilvlnnndmont I5.

supériori

sédic un v

p. 465, n.-8 Id. Ilml. r. no, p. 14.-: n ùgld.

f un. "du. gr". I. I, p. 736.- a Id. il ’d. p. 6: rl 736. -J Suid. in FER). Schol, Arintopb. in Var. r. an.
-5 "tendra un Athrn.l. Io. c. .8, p. 43.. ..-s Id. ibid. - a m. and. c. .0. ,.. in, .. -7 hl. ibid. c in.

. p. 453. n. - in Arislol. de Port. c. A, l. a, p. 635, l, (t6
- Il Slrlll- I. I5, [I- 076. -- l2 Id. 11ml. p. 676.- I3 DIO’. Laon. l. ô. S 55. Mana-v. ibid.

on au moins aussi un p
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TABLESÏ

n AVERTISSEMENT SUR LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que cespbles pournienl être utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune hachurais. et à ceux qui

ne le hmm pas. .LI [in-mien- contient les princnpalz-s (:pnques de l histoire grecque, Jusqu a Il [in du règne d’Aleundre. . c
les si loules discutées avœ soin; et quoiqunj’oussr choiei des guides très-filaires, je n’ai prusqucjamais déféré
à leur: opinions quiaprès les avoir pommait-s à celles des nulrm chronologislel.

Jini donné des tables diapprmirçlinn pour les distances des lieux . et pour la valeur (les monnaie: LrAIIlèIJÊS.
plncequ’il ost souvent qucslion dans mon ouvrage, et de ces monnaies, e! de ces distances. Les (al-les des
mesures linérnires du Romains élan-m nécessaires pour parvenir in la connaissance des mesures des Grecs.

Je ni evnlué ni les menues cubiques des ancienl, ni les mnnnaies des literont: peuples de la Grèce, puce-
que j"li rarement occasion d’en parler, et que je niai trouve que des résullals innerlains.

Sur ces son»: de matières, on n’obtient souvent, à force de recherche! , que le droit (limoner Ion ignorance,
et je croie l’nvoir acquis.

o

A v

e

PREMIÈRE TABLE,
i

commun

Les, i i, A ’r I fiilninloire a , . depuil Il ’ 1 ’ du . d’Arsol. iuuqu’i la [in du règne d’AIuandre.

O

---.- C
Je doil avertir que. pour In lemp- nnlérinm à la premii-rb a». Ol)mpiadu . Pli [urique lnlliour! suivi.ln (Mr-lu]? de in n

M. Frèrel. tels qu’il: (Un! "mm. mil du!" on "eh-vue de lironulugin min dam plu-imn de en Mur-ou". uni-respir
ceux de [KM-admire (le: IIPIlrS’IPllrfe. Quai" aux temps poilèrieun il le première prlpildt. ie me nui. cmnmunemrnl les v
sur lu FIIICI «nique: du IL Conini. .

N. I. Dam celle nnmrlle ediIion . planeur! date! onl été "Mini". en quelque: une. (lumen. d’apri:n les monumenu
Incienl CI lu ouvrais: de! plu: habile: chruuolugislu, culte autre; celui du man: [marcher un la chronologie d Hérodote.

.-..-.

mm unit.MJ. (J. "J. l2.W(alunie tontinion- par Inaclnls à Argon. . . . . . Premièniguenn de Thèbes . un" heocle et Pol n
"tonner, mnlilt ............ .... nice.fil::Ii(Edipe............... ...... MP7.Déluge d (une! dam la Remis . (influ- de "in" ruinure Créa" . mi de flubes. . 1514,
linier de (irrrnlu à Min-nu . . [lu-pue dÎllrer. fil- ch- Pélups. il Argns. . . Un".
Ï de (indium I Thrbvl. . V Seconde guerre de Ï 1507.i " Argm... . 15:6. Prier de Truie, l7 inun au." le MI un.l au! rnumm du Parnasse. un lînnquvle du ln-I..pmu’-n- par les "0rJ(’lillPl.. "go.
du". la plllifi mirinhouuln de la Thrsuiie" , I5qo. Mort de ("ding drrliirr roi NAIN-nu. r!

Comme" une"! du am dans la Gui-cm 1547. mml du Irrhunln perprlueln en rem ville. "31.
néant (le em’w i Argus. .. . I555. Passage dfllnllifnldlllll.A!i1* Iliueure. Il: y [on
quizlirm de Tmie. .. . . 15:5. ln un" d liphèæ , de Milo! . de (loluphou , etc. . l I543.
Naimnre d’llerrule. . MM "nnwrf "r- le. . . . . .’. . . . . 90"-Arrivi-e de [Malin du" la (IYECP.. . un. quel. pl! Iphhue.. :952.
Expédilian des Argentine. : on peut "leur une - 545-’l’mgur (en l’au,. :360. non............. . . un.Nliuance du Thésée" . . ... nâé’i. . irandre, lih de (lb-rhum, roi de Iacèdèmone. . . . 515..

’ Nnta. Truie nouvelle! un" un! Hé limite" nm dnun aneiennn. conformément aux un" de IhrIlIr’Irm), 1 ni un"!
mente "une plu: dinar (oh le rédacteur de la Iable du "on-mu illmlru à n’en occuper. (le un"! le. ulule: ll’. lll’I I ’.
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ÉPOQUES.

0l...-
"50..

v].

il

Il
xiv.

xviii.

Il].

niv.

l

I" c

lui.
uviii.

uxiv .

un.-..

A" tu.

Humeur 512cm:

Ann ganta-In .
Depuil l’en au. huqu’i [in

700.

Olympluh (A) ou Combine
remporte le prix du clade.
el qui a depuio nervi de prin-
cipal; apoqu. l la chrono-

logie ..... . . . .Nopompe. pet a de Clin-
filme. neveu de L’a-mue.
monte lut le Irâne de Lied.

démone. ....... .
Ceux de Chah-in dam Illubëe

envoient une colonie à
Nue! en Sicile. .....

Pondntion de Crolone.
andnlion de Bruine par

le! (Zuinlbimt.
l’audition de s’harii.

(natrum. premlenrrhoulo dé-
cennnlIAilièifla. . . . . .

Ceul de Nuc- en Sicile eu-
bliuenl une colonie i Cl-
une. . ...... . . . .Commence-men! de le premîà.

N guerre de,len6nie. . .
Fin de Il première "un de

Meeünie......-.v.
Le double tourne du Inde Id-

mi-e aux Jeux OI’m hure.
Réllblilæmenl du la une et

du peul-lin]: au! JeuxOlym-

piquet.hulule . lacédémonien .
conduit une colonie à Ta-
min. .

SEPTIÈIB SIÈCLE

Ann vhrrcnm’.

Ovnis l’an 709. inqu’i lien
600.

Créa". premier archonte In-
nurl lAllvènu. . . . . . .

Commencement de la recouds
modeleuènie. . . .

Ver-a le mame lampe. le poète
Moi-e Ieuvil.

Coumdelehanl une du.
Vllll. immun Olympie
ver-Pan. ........ .Enlrlinemenl de! Jeux Car-
men-ù Spnru. . . . . . .

Fin de le Demande guerre de
Meuëuie par Il priae d’ln.

Un: colonie delnn’uielu.dn i
huma. et de "arthurien-
faibli! i Zlnrlr en Sicile.
Celle ville ri! du": il tuile
leurrai de "une .....

Cypdlnl l’empire du mine
de Corinlbe. et ripe "une

Fond-lion de 87mm pu
ceux de lèpre.

Le rumba! du pancrace mimi:
aux Jeux Olympiqun. . .

Terpandre. pour et munieien
de Loubet. fleurit. . - . .

Nain-nec de Thalèl. chef de
récole dînais. .

nain.
av. J. C.

776.

770e

753.

7H.

75L.

7h.
785-

7H.

708.

703.

685.

68:.

680.

663.

667.

663.

DLYIe
7150!...

un.
mvii.

mviii.

aliii.

Ilvi.

nui.

xlil.

li.

Iiv.’

nul-I.

-ISO r rlrl-I rI 2’ng

"du" de Selon. .
l La combe! de le en!!! el de

le lune. par les eut-nu.
lunchai aux Jeux 03an
quel. ...........le" Il. C dine. l en de
Cariullle. nille? rima"
luiuvcdde. .......Ambon": et légitlllion de
Drwnn l AIMŒ. . . . .

Fusilll du enfants Oubli aux
Jeux Olympiques. . . . . .

lei-rue du rufian! de Cy-
lou à A") I. .

nm cl Snph . poêler. leu-
rinel. ..... . . . . .Nain-ure du pima-opte Ann-
vimandre. ........NIimeedePiII-gon. . . -

IJlmourullgé egunuewiflgv-
dix-huit au.

sunna 51m:
Aun- Jùl’I-(Illlf.

Depuil lien 600. inquï l’un
Soc.

l’enduignda lamine. . . .
Edipne de nlril prédite par

Tulle-.9! nervent-e pend-nu
Il haleine que nelivrni-ul
l . roide! "éden, el
A y: ée. mi de Lydie. le
Il iuillel. ù I la. Ilfi du
mllin .................Épiménide d: (Stèle purifie la

ville diAIhèuu muillèe par
le imam: du pulium de

[onC1 .
Solen. dru humiliée du

Imphifly . fait prendre
le rholuli dt marcher
mm en: e Cyrrln. ae-
cmél d’un me envers le
"triple de Belpllel ......

erhnuln et légumier: du
Salon ...... . ...........

Arrivée du cep lunch-nil à
Albènn. ....... . .......

Pinter-I imminence ré
i Iylilene. , . .

Il camer": le par
dam dix un.

Prile et dalmatien de (bulla.
(Zoncoun de murin-in" établi

un Jeux Pylbiqnu ......
Cu in" le rôlebvairnl à Del-

phu lu riulempo.
Première 3min)! . nervant

diépnqll’ nu calcul du an-

nées au lion emmi: le!
in]! publier i Drlpllu. . . .

Premier! «mini: la camé-lin,

pl! Sun rima ............
Piller-un nbdiquc la grenait

de llyilène.
Quelque: muée: Iprèn. TIR.-

pil donne la renier: en.
"il delllragê ir. ’

Ali-liminaire, philo-n e de.
Virole ionique. devient rô-

, un": .......... . ......
Harpe fieri-nil ............
Selon u en Eg) pleJ Soda.
"on de Fil-tintin. après un

règne de 7o me. Les Coriw

lm"

Anh l
Iv. J. (L

à".

631.

Cil.

61L

GIS.

6".

in.
a...
in.

5, 7.

535.

"A.

(Il Chaque olympiade en rom
animer fêlé. répond à deux une" iulieuuu.

pour de qui!" arment. Chacune de ce! nuer! . murmurer-I i la nnurellp [une qui nil h
et cnmprend le. in dernier! moi. de Vulve, et les tin prunier: de ln ruinure.
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ont"un. A" hm
w. w..-liv. a..--.. .-lv. l.

a.

à.

L.

--..- .-lvn. s.mai. .1.

lia. l-

lxi. a.
hil- l .i
lüij. a .

-. A.lai v. l ,
5.

à.

ln. a.llIl. L.

Wh
Æ.

kriii. L
hi]. 1.

o

ln. a. i

3.
L.

lu]. l.

Chien. retournai leur li -
"à ..................Cru! mule au. la trôna. . .

fammenœmenl da [lempira
du Pif-I.

Piaiunla uaurpc le pouvoir
amarrraîn a Albènea.

Il ru clin-6 de roll: ville. . .
Salon Incurl âgé de a. ana.
Nui-tante du poêle Simonide

de (Iéna. ...............
Btlnblilumznl du Pilialralc.
Le poète Théupia fieri-ail. .

Incendia du temple da Del-
pbn, rétabli cumin par le:
Alcmèonîdu ...........

BalaîlladaTh merLCmauI.
roi de L, in . en défait.
Cyrul aiempan de la villa
das-relu... . . . . ."on du philo-opte Thalàa.

Theapia donna Ion Menin. .
Prix rubli pour la "aguis.
Anacréon llariuail .....
Mort da Cyrua. Son fila Cam-

byaa lui IICCM! .....
Ilan de Pùiurale. I fan CYA-

lhènu. En fila l îppiu et
Hipparque lui autrédrnl .

Nina": u poêla [ulula .
Chœrilua. auleur tragique.

fixai! ........la" de Polyerale. tyran de
Samoa. aprèa u au du
régna .........Dariua, fila d’llyalarpe. corn-
rm-nce à régner tu Paru.

Nain-nu de Piudare. . . .
la! dilli a ne. l’un à].

Illinr- fleura-r llarlnodiul
et Arialngilon ......

Dariu- ùmpan de Babylone.
et la remet wuallnbùia-nee

du Perla. .......nippiu chant d’Albènn.
Chalbèna. rabonni ultima.

3 élablil Io lribua. au lizu
de A qu’il y en avait aupa,

"un! .........meule do (Imam cor-In les
Pplhagnriciem qui nul
chaut! de la Grande-Grèce.

Enpëdilion du Dariua colure

lu 5cm... .......L’lnnie le nouure contre Dm
rial. lucendia da .Sardu.

cmthle sutura
au" Jhu-cnm.

Depuia l’an 60°. luaqula l’au

Lou.

Courae de char "aîné par
(leur muln introduite au:
Jeux Ohm niquer. Pan . .

Nlîaaance u philoaophe
Ananpn.

behyle. Axé de Il am. con-
court pour le prix dt la Ira-
[lrdie un: Pralinaa u Chu-
rilua.

Nina)" de Sophocle . . .
La! Silurien. a’rmpnrenl . en

Sicile.de lande . . . .
Pli-a rl aluminium de Mile!

la?! le: Perles. Phryuithua.
dIncAple de Thupia, tu il!
le allia! diurne tragédie. Il
lnmxluinil le: rôlude l’un.

mu un la mène .....
Nain-nec da malouin.

u

onl-
. C. "un.
M vs.-ses. h."-
560.

559.

558. .--.557. luil].
Mu.

568.

hala.
in.

.56. -.-la".
55:.

519.

5:7.
5:5.

ha.

hl.
h9’ hui.

hl.
lanii.

Bu.

509.

Bus.

D --.hl. lnriii.

luis.

ho.

fit lux.597.

hui.

s95-

nain.

A.

Il vécut 9cm
Nain-am du l’hinorlen leur

nicua .........Gélnn alun are (leGéla. . .
Bal-lue de ambon, page.

par limule. la 6 boura-
minn (il wplembre). . .

Inti-de. n’ anl pal réuni
au dép du am. en pour-
suivi en lunure. en meurt en

gnian . . . . .....Chlonidèa donne a Arthur!
une comôdie ......

Mon de Baril". ro’ a Pair.
Kent. un fila Il" aucoèdz.

NIÎIIIIIŒ d’Euripide. . . .
Gélon la rend mail" du 8’.

"euse. .Hainaut d’llérodole.
René! pas. l’hiver à Sud".
Il lavera l’llrllnponl au

prirllempa. cl mon... un
mon.

Cumin! de! Thermopylu. le
6 hkalombæon (7 mon).
Xerxès arrive a Alliènu
un la lin de ce mail. . .

Combat de Salamine. la au
Mdrnmion (I9 urubu).
Le même inllr lu Carlin-
ginoilmnldeù allimèrr.
par Gélon.

Nain-nec de Forum: Ami:
phon.

Bal-me de Plan-e en de Mi-
cale, le A boldrvminn (Il
upœmbrr) .......Prise de Seau».

Fin de l’hirloin dlllèndolr.
la" de Gëlun : llièron, Ion

frère. lui alu-cède, rl réla-
hlinurnenl du mura dl-
Ihènta ..........ruplion du’thvr. . . .

Tlilîmirloele banni par rosira.

CIImP- q a ........ aVinci" de (Jimon calme la!
En". auprès de llfiuqnin

don ..........Naimme de Thurydide.
Eœhgle et Sophocle a: dl u-

lrnl la prix de la tu; 5e,
ni en décerné au «and.

Nui-une. de Sonne. la 6
Illargôlion (l iuin ).

Cimou Inmporre le. barmen.
de Thésée à Alliènea.

"on de simonide. la! da
lm Il... uuuuuuuuIl"! d’Ariuide

"on do Xmèa: Art-nua:
Langurmain lui nœuds.
en ni La ana .....Tmb vinent de le". a La-
cbdômona .......Troisième guerre de loué-
nic: en! (Inn m ana.

nir-nue un», lori-ail.
Gino" conduil le! Allié"

llklll. qui, le: WWWD-
nul de perfidie. leu un.
voiml: avance de la mitain-
lelligrnca en!" le. du"
nalîona. Bail de Clam . .

Naiaaanre dillippomle. . .
zphinllè- diminue Imam

de liAréopap.
Nain-auna de liurfleur Lyliaa.

lori difiarhyla . . . . .
La Alliôuinu. un [li-nn-

duile de Tolm du cn-
auile de Périclès, [II.ul
ln côte: du la Lacune o

nain
".1. (1.

495.
Agi.

490.

489.

A".
457.
A85.

la].

ne.

479.

1.71..

l7!-

L7I

670.

469-

468.
4:37.

au.
465.

un .
ne.

(59.
656.



                                                                     

71.2 ÉPOQUES. .

sur . "un nun- . un.aunas. "un. , av. J. (1. "and. "un au. (Lw v w- -Æ W . * in...lxxxi. a. Cralinua et Plalon. poêle. de Ixnrij. A. Nul-tance (le-PlannJe 7 (bar.
--F l-- Vaucianne tonlidir. . . . 485. gèlion (6 luira). . . . . Il.lum- i, Ion donnr au "Média . . 45:. Man du Pèriclèa un la mais

Mari de Pindare. -- de botdromion (WNM).5. Trêve de 5 ana ruine crux du huml- l. un" d’un-usure . . . . . un,
Pèlopunèulllra Alhr’nicm. L 3- La Athéniena s’emparent à
parles mina de (Zinunn. qui Hylllèna . al l. dirham la
mail râlé rappelé de ron lent-a de Le!!! . . . . 5.7.rail. et qui bitnuil aprèa Honneur Corail! penuadaconduiail une année en f, aux Alhênieua da accourir
Chypre ......... 650. f! Ira Léonlina tu Situa-Mort de Thimisloclc. âgé de 1 5- Éruluirm de I’Elua ..... [si
65 un". La Alhènirna purifient fileA Cimoncunlrainllrrnide Perle de Délos *aigrir-r avec Ira (inca un [6- Il! ùmplran de P’Ioa du"
lrailz’ignuminieux pour ce I! Pélopnnèn. . . . . . La;
prime. . . . . . . . 1.49. un" diArlavrlü [A-. .--. 31an de (limon. main. Xerxèa ll lui neluxiij. 3. I.ea Eulaëcm a! les illégaux-na -- --- riait. ’ lse ai- un"! du Albi-nicha. hum l. limaille de Union en". la
qui unanimement nous la Alhe’niena et le! Boulin.ruuduilv de l’ericlèa. . . 1.46. qui ramporlaorla vimaire.

Expiralion de la cri-ne de Socrate y aaure lu jour!5 ana mm Ira Larèdèmo- au ieuna Xénophon . . . hl.nier-artlaaAIlu’-niem.Nuu- Mon de Xanèa Il. roi de
une "à" de nu ana. Peur. Milieu lui auceèdalnxir. Mélia". .l’n-I’ugnral. cl Empè en régna 7 moi.
dur-le. philosophal. fluria- I: Première "paulinien du
nienl ......... 1. 4. Nuéu dlrialophlnæ. . . au."Module lil Ion binaire aux Inteald. du "Il la de Junon.lrnx Olympiqurx. à La. dam 55’ auné:Péri-lès "ne un: concur- du amadou de lÎhryaia.
rrnu.llrc nlÊIaildeldlllÎ- Darina Il. dl! NOIhua, m-
nialraliuu depnia :5 ana: il - cède à Sopfirn.inuil d’nn p-mmir prIqlle 5’ Balaille dlAmpllipnIiI. ou pé-
ahsolu piaulant l5 ana rn- rhum Braaidar. général
cure. du Laeèdémoniena. uEuripide. figé de 43 am.rem- (Iléon . finirai du Alié-
porle pour]: promu." foi! nitnl . . . . . . . . . 4".r le prix de lalrugèdic. . Trêve de la ana «un Iralauv. [in Alliêuicna nuoient une Albanie!» alla lacédémo-

l colonie à Annpliipulis. . . nicha. .(lanahurlion du Promu" à 1’» Le: Aihénirm.anua diffènnu
l l la Hindi-Il: d"Alhèn(-s. rênralaa.amrnml inapte[mugi-reliait de la "Mur de Enrerrælw lient avec InMinium. faire par Phidul. Argirm. lu Élùrns. al lui

Mondi- cru nrliAIP. --. Manlinèena . ..... 4...[jouteur Amiphnn nnriunil. a. RèIahIiaumvnl du hahilanla
Ilèlablimmcnl de [a comédie dr Déb- par la Alhënïrna. na

inlenlilr i ana auparavant". 3. Prise diIIimèn par le. Car-
lxxxii, La gui-In.- l’unlnll’llce 0mn- --- Illaginoia. . . ..... un,and: (loryllllrelcruxde li Alcibiade remporte leCure)" . . ...... 4 a, aux leuxOlgmyiquea. . . (1G.Nuisance diluante. Les Alliénicna alcmparual dt

Alun flurimirnl lu philoso- Milan.phr- lIi’mucrilr. Bruni-d - 3- Leur expédilion un Birilr. . Ail.
01g. nipponne. Go . 5’ Lanière de 5o ana. marlinl’lllpia) , Prodirus. la» m entre la LacMe’mouiena 2l 0
d’Elire. Paru-guide et So- lex Albi-dama. fini! par un:

fl truie. ruplurc ouarrle, qui; avoirlunii. Le a; inin . llrlun obirrrn lr durai fi ana cl au mon . Lu.wlx-lit’e (Fi-1è . (-l 4- La Lad-démonial- n’empo-
un nolna-auæyclr mm lin rem de bacille, cl la [uru-
romrncnrrr à la nnnrrllr Un". . ........ [15.luxu- qui auiiil le 901in -. [Karma du Alhênirnaral le.
le prrrnirr du mais luira lairmrnt ("Faite au Sirile.minium" , qui répondait Niriaa r! DémoaIliàne mira

’. alora un Il) iuillrl . . mon au moi. de Hélagüln
L’annu- civile pou-cumul nn- ninn. qui calamar-il le
paramul turc la nourrlh» 15mm.lune qui mil la anltliu- Exil d’llyperbolua: carnation
un". Elle minimum da -.-. de "nuirai-inane.pub ava-r rrllo qui ne." i. Alcibiade quille la partial!
"au: le solalice d’rlr. l.arèd&munîma. . . . n tu.[ni «uni à «in [ln-mi e Dicclèa donna du loir aux
(-puqur . que Ira "urinaux Syncuaaina.nirlloultl eulrrrelll en x. Qllllre renia citoyen! mil l
rlurgr. la me du gouvrrneanrnl.Cornu" "rami-n! do la gui-Irr- un le mmnuucrmrnl 41’
du lulupnnivw au prin laneboliun. dom le parannpndol’.n.n(-e. . . . . un" répondait au a7 lè- .

Pour il’Allwnra. . 4 . vrirr. . . . . . . . . . 4"-liqulia ronnnrnrr à donnrr à. La qoaIru «tu! sont flipots
ra commit-a. J moi! après. . . v . . U0.
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ont y
"au".

M. vii.

Iciii.

ltiv.

anii.

xrviij,

.3ICll.

alain.

Mà.

l.

Fin de l1tiitoire de nucydide
qui ac lerminr a la Il. an-
née da la guerre du Pélo-

onèar. . .............. .
Mort dlEuripidr ......
Dru)! tutti-tr" monte aur la

trôna de Syracuar. . . .
Mur! de Snphoclr. dam aa

91’ tannée.

Combat du A inuaea. ou la
noue du At éniena battit
cella des Lacédémnniena. .

layant!" remporta une vie-
toirr aignalàa au! la Athé-
nirna. auprèadlÆgoa Pota-

IIIN ...................Mur! de Dariua Nolhua. Ar-
turraèa Mnémon lui me

(f C.Prise dlAthênra. le t6 antan,-
cltion hé avril).

Lynntlrr établit l Alban"
Jo Magistrala ronnua aoua
Ir nom de tyran: .......

Leur tyrannie au abolie a
ruoit aprèa.

La démocratie rétablie l
Athéna. Arrbonlat d’8"-
elidr; amnialie ui réunit
loua let ritoyrua ’Atltènaa.

Adoption de Falphahet ioni-
que.

Expédition du iauoe Cyrus

QUATRIÈME 51m:
AVAIT aima-enter .

Depnia l’an Ann. îuaqull la
mort dialrxandre.

Inn de Socrate vert la En de
thargelion tan-i) ........

Fin da "tintoit: de Clé-in. .
Défaite du Carthayinoia par

Ben)! de S’rleuae ..... .
Victoire de Canon aur lea

Larldémonieot. auprèa de

Guide .................
Animal. de Larétlrmone.

défait Ira Tlaèhaina a Coro-

nie ...................Canon rétablit lu mura du
Fine.

Les Athénirna. loua la con-
duilr de Tnayhule . le
mdrnt mattrea d’une par-
tie da Lulu». ..........

Thucydidr. rappelé de Ion
exil. meurt. . .

Paix d’Anta , ru Ira
Panel et Ira Grau. .....

Commun-amen! do llhiuoire
de Calliltbènc.

Naiaaauce de Diana-thème. . .
Naiuanee d’Ariatotr .......
Ion de Philaxène. poète di-

thyrambique ......
Pélnpidaa rt ln autre! "tu a

«me». partrnt diAlhènra
et ne rrndrnl maltrra de la
ritadrlle de Thèlm. dont
Ira Lact’xlèntonirna l’étaient

empan» peu da lampa au.

paravavtt ......Bataille natale
Naon. ou (Zhabrtaa. séné.
ral de: Athèniana . était
let Lacédünonirr- .......

Inhulua. d’Atltènea. auteur
de luaieura rumrdira. . . .

Tino! ée . général libertin! .

"aux
av. l (Z.

w.
Un.
A07.

LoG.

Lo6.

les.

loi.

nô .

boa.
390.

396.

595.

5934

356.
58.5.

.180.

578.

S77.

576.

fin" "Il".manu.

w. W.a; a.
5.

b

cii.

I.

a.

J.
A.

ciij. a.

a.

civ. x.

a.

5.

cv. l-
5.

i.

cvi. l.

a’rm ara de Cor . et
détail: let Lactdîr’ntniena

lLeuradr ..............Annulé- Mnémon. ni da
Perle , pacifie la Grèce. Le.
Latédémouirna conarrvrnt
l’empire de la lem. ln
Athénirna obtiennent celui

delamrr.. ..Mort dîvagn , oi de Ch)-
p".Platëe détruite

lutin! ..................Trcmblrment de terrOdana la
Péloponèae. La tiller dTIé-
lire rt de Dura détruitca.

Appharilion d’une comèta dam

l iver de 575 a 57a.
Bataillr de Lanctrra . le 5 M-

ratomltœon (B iuillrt.) La
ghélraina . tommandr’a par

parninondaa . défont Iea
brèdèmoniena, comman-
dëa par le roi Cléomhrola.
qui rat tué .............

Fondation de la villa de I6-
galo alla en Arcadie.

Ex èdttIan diIZpatniuondaa en
Karnak. Fondation de la
ville de "tué!!! .........

Mort de Jason. tyran drPhèm.
La autant . communion

par lphi a viennent au
amura du LaotdrÏ-monirtft.

Apharée, fila adoptif d1lo-
crqe. commenta a donner
dfllrage’dira.

Eudoae de (initie mariait. . .
lori de Dtnya l’Ancirn. roi

de Syraruae. Son lila. de
mime nom. lui auteèdc au
printempa de ravinée .....

Anatote vient a’étahlir A
Albin». ne da 18 ana. . .

l’élu idaa attaque et défait

A "Indre. tyran de Phi.
"a. rl périt lutinant. dam
le combat. .

Bataille de Ian née. Mort
dlEpaminondaa. le ta acini.
phorinn l l iuillet) .......

Hart d’AgŒailaa. roi de Lacé.
démone.

Mort d’Artaxarxèa Mnémon.

0ehna lui auœédr .......
Fin de I1nialnirede XMophut.
Troiaiëmr voyage de Platon

en Sicile ..............Il y pane Il à x6 moia.
Philippe monte avar le "Un

de Macédoine ...........
Commrncrment de lhiatoin

de Tltropompe.
Guerre ’ le. La "et de

Chia. d hodn. de Col.
et la ville de Ryntlee. ra
ar art-vit du Athënirna. . . .

En) dition dr mon en t "la:
il a’rntharqur à Zarytthe .
au moia dr métagëilnion.
qui commçait la a6 luit-

lat ....................Éclipar de lutta le 19 ar u
tomba . I t l henrea au dit
matin.

Hainaut-e dlÂlelIlldN. le 6
Moatomhm la: luillet).
iour de l’intendie n mn-
ple de Diane . Il prèar. . .

Philippe. aon pèrg. couronna
vainqueur aux ieux olym-
piquer . van la même
tempo.

par lu Thé-

î

M

axxlaa
av. l. C.

175.

37L-

573.

57a.

S7).
37°.

369.

358.

363.

561.

56L

863.

36a.

un.

560.

568

557.

556.



                                                                     

7M ÉPOQUES.

util-
manu.

et].

nil .

rviii.

nain.
Pin de I’hiatoirr d’Éphora;

ron IIla Dômophile la con.
tinue.

Commencement de la tmi»
aième guerre mm. Priao
de llelphtra. et pillage do
aon temple. par lea Pho-
rrrna ..................Iphirrate et Timothée. arcu-
ae’a. et pliti’l du comman-

drtnrnl ................
Mort de llauaolr. rai tIaCarie.

Arlèntiar. aon rpnuar et aa
mur, lui aurcède . rt règne

ènr protloner ta rr-
ntièrr harangua» runtve hi.
lip dr Macédoine. .

La Ætnlhirlll. antiépi-

. P"Philippe. implnrent le ae-
eoun du Allié-tiens. . . . .

un" de Platon ....... . . . . .
Fin de la troiaie’tno guerre

latrie-
Traité d’alliance et da paix

entre Philippn et ira Athè-

l1"! d Amphictynna.
Ca prince a’emparr du

dt! la "lucide . Iea drtrnil .
rl (une luira haluitanta i
a’r’talrlir dam Ira villas". ..

Timnlron cita-r, de slfltlllQ
le jeune Drnya. et l’envoi.

illorilllltà .............
Hainaut" d ipicure . le 7 5a-

mllion (la iantier l. .
Naiaaaure de "(nandre .

le même temps
Apparition d’une comète vm

le cercle équinnaial ......
Dataillr de (limnée, le 7 and

tagaïitnion l aaoûl.) ......
Hart d’laocrate , un de toa

ana.

"thav. l. c.

M
556.

355.

au.

555.

56a.

569.
348.

ne.

tu.
au.

fait.

358.

OLYIr
IIADII.

wex

rai.

eaii.

exiii.

exiv.

au ha.

Timoln’pn meurt I Syvarrtar.
Mort dg Philippe, roi r lla-

Sar dr Tltrhrr ............
Pauapr d’AII-xandrr en Aria.
l’omhnl du (intrique.
Bataille d’Iaaua. . . .
Priar de ’I’y ......
Fondaliun d’AIuandrte.

clipae lolalr de hm» . la a.
arptrmltrr , à 7 [tram tja
du mir .................

Bataillr de GaupmË-Ie ou
d’Arhèlra. le a6 bordan-
anion t 5 nombre ).

Mort de Dariua Codoman.
dernier roi de Pour ......

Commrnrrntrnl dr la période
de Callippr . le a!» ’
iléon (to détendu-r.)

Philémon rommrnoe i dont!"
au rnmédira. ...........

Nl’aile de Puma par Alrxan’

tire ...................."on d’Alenndre l Bahplnnr.
au de M ana I mois.la
a9 Iltargèlian In" juin t. . .

Le même leur. Diogène le
rynique meurt i Corinthe.
un de 90 ana.

Gurrrr lamiaque: Antipatar
rat datait ...............

Ariatotr. aprèa avoir "irrigué
t3 ana au Lycie. a’enfuit
i Chalria . al y meurt.

Pin de la [narre lamiaqur.
Lu Athënitna reçoivent la
loi du vainqurur .........

Dèmolthene. rimai! tintanla
Calaurie . rat forer de .2
dont!!! la mon . la 16 pua-
nepaion. qui rrpondail au
la novrmhrr. aelon lr q-
rlrv de Calli . et d’a in
Perdre du Plis. attitra,
indique dana la tabla roi»
vanta.

Illil!
u.I. (L.

à".

in.
Il;

Dl.

sa.

5,9.

5:7.

la).



                                                                     

MOIS A’ITlQUES. x,à(a

. SECONDE TABLE.

MOIS ATTIQUES.

l Théodore (in... un"! Grec de nie-mimique. mon à Rome en 147B,Innqu’l Édouard Canini . la plu! habile chro-
v de noue liècle. on ln rené de Lunlnrnrr l’urdrr du ancien: nlüil de Fumée alliqur. Barthélemy nul. nanan!

quh’ Id" l) uc’mnlique. l rélllali ce! urdre. par "ppm! lu: qualrième et nuquiæinr mail. et a mi: ln un": dan. leur urin-
lllr puer. Il en duum- du prtuvu conninnnlen (un. m "un un le marbre de (Lhniuul. (le qui nou- I paru nnnvquablr.
cl bien "a." à runlinnn un: oliilllull. c’rn raccord parfait qui a: "ou" lùvdruul mire lui et un écrivain [ne Ill(ül)llK.
A. la "vin. crluivn ne vinil Il" au «un... dl. la pria: de LumunIinople pu Mahaut" ll : nul. il rile du auteur: plu!
rIPIIA. d Iprn Inqurh il nppurn la min- de. "luit auiquu dans Ir uni-nn- ordu- qulnduplr lbrllirlemy. [Rail de ce! anu-
"J"! "l "flè lnil’lnfl’il. Pl a! mauve dan la bibliolhrque mliunalr, Muni. (M. gr. mail, a] i" I050.

."IPII rinullr ultlnil plu: «huit-Ili- que de Il"! le inuit du: chaque (ne. Allunltllllll en pluueun in: grinlmliripnl unir!!!
ù" d",umjli: Iur ce min -. nmlheurelnflurnl il: ulll la!" .nrri. et un en rèduil à un pal
d! "qui". qui. Il plupart. ne mm ni alain ni bien ’ un. Quoique Cor i l l

uni A drlrrmillrr Ir ion" du". grand nombre de fun dom lr un"! un"! en pAVlPIIII. Nom mon:
n n puurlllll
é plu! lui" .

ce un"! année Aubin Il! deuil pl! enlrer dans none lr nil. On ahaner. Mule
un" W"? r’ llrlll’lf. pour fuite rami.» "in r2: dru: aunez- . a emplu r plu-ieun :3016. Au lempl de Solo", il 3 en in ail
"n di- quailrr am. lllèmlralr M Ilnlpulul tu inngiurrrnl d Mur". Le dvrnier lil adapter Inn llatrndnraurridr , ou pèriodr
t ne": mm qui primé-la HInnÆui-adrru.lande. un pr’riudc dr dix neuf un ilr Melun. (Zelle ci (un Informé: pur unippr.

flafla mon dlAlenndrr. L2. in Oui! Il «land luirnnnu lunairr . En! u-dirr de Iron- en" ri llllllr qualre jeun; rusa-li-
"W PI Inn-mu de "nil a... n-ixanle. un» tu" "Hun gnan! Mélo... un ululer un". u un. .u lol- œ «me.
Ah" de. rendre plus nrxnnililr n- qui Praline d’un liurrll hungvuu-nl. du": [au rune-1mn Un" du mon aliiquu inrr laminer.
"" I ’l”ulè dru; uhlan: qui 3 mm Ifldllrl ". tu" oui: que un: maline aunil Vllful’f Ire-gin du- grand! rrLurruuv
"un!" mail "Il nom entailleraient Hop lulu. rl nom "turquin aux ouin-su du (inhuma Qrouolugiun, cula lulu. a l
Wh" de hadal-l, Do Vclxribua 6m ("un llamunurumqn (lulu.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
un: aux nu CALENDRIER EUROPÉEN. une aux nu musulman EUROPÉEN.

[hm Il prunièn antife de ln lxuiv olympind: , 455C mure Dnnl la première lunée de la Iciiç olympiade. à. Il: Inuit q

"un JèouMszI. anal laurant. il

-- *.0]. l Garni-lion. ...... . . 6 Févriu. I "Oc-tombant». . . . . 6 Juillel.
du"... l An!henlèriun.. ..... 8 "un. n Helngèiluion ....... A A001.

l Elnpbtbnliou. . . . . . 6 Avril. I Boèdramiun. . . . . . . 5 5rpltuibr!.

.0" l Infini-ion. n - n . . n - 5 "Il. l Punnepiiun ...... . . l Oclobn.
dt pulileiupg. l Humain" h 5 lui". d.au.l::m. l Mulnaclnion. ..... l Novembn.

l Scinnpliorinm. . . . . A Juillet. , Fumeur. ....... . , sa Nuvgmbre.

un. - I IIËFIlDMbl’Mln n 4 u I 5mn l Gamin-m... . . . . . . . En Dértmbn. I
delà. I Iléllgèilninn ...... . I Scliltnlbre. ail"! l Anllieilèriou. . . . a! lands-r. y

. . 1 Boèdromion ....... la Srpluulire. l Ëlaphèlxolion. ...... I7 Hui".

.0 l Puantpnion" . . . . . . - Je Octobn. L Munycbion ...... , . I5 "un.IlII-.uiumuç, l Mrnuclèrion. . . . . . :8 Novembn. de planta." l Targr’linn. . . . . . . . . l7 Avril.
l Poil-11:00. --------- la manu)". l Scirrnplmriun. . . . . . I7 Hui.

d ’ "un "un deuxième uhl- ou a Iiuulé lu in": de tenue- de l’Arëopagc. d’une! Julian Poilu; a! on a RiflÔ In MI
u Pli?! ln fêle. du"! lr jour in: peul en: lin.

«I "lui de "élu".
u mute! luirait",u . I

(au lllllfllll prèuulem z le prend" 12min de: mon d’un" le ryclc cl’llarpalul: cl Il: nœud d a,
"umÏÏ" lb"! Pvriudrluu lulrrraluil un un" un main. Yvonne: Il. puur accord", nu tu")! «humain,

("du cl lunairei, ne: le tout) du wltll.



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

. .4.- ..ceîiq :- 2! sont; .
.1 in... "-3.2... 3033...:- ov 52:2: 5 .5. nana-5C a. . I .Üfif: . 64:9 .1 3.... a. geue-n:

o un; fait .132; ..!.448ot:go..u..l!wqoncn 1:. . 32:... . 2.91.. au 33.5.3:-

. si lis-J.- ..c :2 en .3... a a. fait .5 53.6 a E. En unqgühü 2
en on on Gui-2.63.3511... on . si: :8 :JÊuÊYË a.

62:31 se .3492...- n. on au .nÊËO à. 1.2.»; au on Supra! a... Ë»:
15:... :1 . :0434 a. on sa 4.528 a. ...2r.:u. ».-..ao..v3:r I3.5...»55 .3 au. Ë sa on a 5.3.5.? un... a. a. .quË-En 3.3:: 8.- ». mi... a.

a. ou n. .5... fi . .... zizi... î m3"...au nu MM .8.:°.3.w:.ou en w.» :85»? «mi-.552.- na Î a nuw

a... ï ï Mm u œëüq w. m 1:35... 5...... .. 2 m m.a a c acon-on a. le: w nous. a u u. .5 on. .. . 4:... 51 :3155: «.- Î N 93 4.- v un du . Ë- w on "a J .n é: m .gfiêgao.u...fiæ.mfl a. 53.4.01 ion-3 m. .suanemhça un. .3530 «a . un.

.. . î wm à. 2.6.2.3: : m «Ê... .. .. «A
n .n n 2:33 .52. .q : au

il»: sa m MÊME-m. ne et... a x

. w. .çœ.æ.........:...v.:.:5.- a.

. 5.1.... un. .32. a 4:3..En: Â. 5.2....
hon.- ..u . 35.38.11 dz.- o:8 0.. à... à... a. m à... .o........c.:...::..a a.

à... Usa-:5.- .EJEHEQ M 455...... 9.5.5 . m. 4.09.21 5.9.1 :1
5:» à... Ë... a. a. m. .25... à. 3.... n. .5058...- E. .u.....w-ew....-. a.on 42.25.. 35.5! 6.55 .n 432 ... 55...: . a. Wa. u 4.5.2.. n. :395 sa... m. m un.

.531?- lv va! n. .2: 2 «a.» man-Ed a . 513.5... 594 æ. h Mi
.2- n. a à... cousu au". sa hum wpnw3e.o:cumu-....en a. .12.......v...u:.. 6:5. n ina. 2.25.: en 532:: 2....- u. et: a 632.8.2.5. ..:Êt a. en 44.2155... nov .8... MI m.a. .-w...3 :ïEu-Æuwmnu... .7355. (ES... m. .51 a. à. 3.9.5... Î u wa. ava-6:5...- :o..u:....: 2n- u...u av En. .839..." n. 6m un .115... .6 2...... m. . 3135m .5 .3133: m: m. m.

. h. à. num- cuI .- .379hæ3.- n. 43.5.... 1...... .u.oo............h .5.- n. m. un un
e. 6.2.2.; av 9......»SO Î «os-tu... .159 31:3:50 a. c. a qsm.ci..oo «:2. .5 .n. .u..:-.Ë..-H un m. quw:......s:n.. a E... 3.- a.en a. à... 3.x:- n. s1....Eu. a. .2556 a.a. a. a. 5...... g. à... :3...» m. ou :555... 5 2.5:... 2a. a. dotai-:53..." a. A. anet... se 512.155 n. a. ....2u:..m E35:.- .. a... naînuunwk- . 1......m I 5 .. au au 3.7:»:- .:.......u..., 2

5 a a: J
a. 633.-. a .æyîah a

in»? a... 3.333 Euh a a. av .a 2:..va v1 si... m ou .u 257.02 o... u A a, Y V

65.357. a écuma. a. a. ..
un 2m.- ..ÆaE:& a... 6.3.; .4... .u .5455. un. 6.8 a 5:2; m :2; un .55. 3. à... n M..:nun.u..-.uw.w....-. ou oëh a et a... ana-auz au. «En o maïa a» .noïoafiuaëo .wahov.ouc.:auz 01...»..- m un .0 v.5.4?! un 5.... m L3...- :y .s....:::v m .1.45:2; a muon-:8 :5» h 55:2: a «bien... :5. n 5:5 ou .9 : :3... .5. N. .5523 a .529: .24 n 52.9.4. a 9.52.5. Son u m à.

w o 32:5...- :o ..u7.n.u:......- h 010:3 î . 32.235 2....- o a . u m. mm.a n w Enfin: à. 2.2....» n ... dt........- à. 5......- o .uu r...Q ü n .ou-u::u..r:m:r :3...- 9 4:05.21... .v a r. .I;a n a .5..."- î (En: .5232; w a .u :2592: a... 5:... m .6a n n a .32...:::Hw:n nuaienm n .5: .7. En! Z r5: a
6.-qu- .u.num: 6...... a 6.9:: a 5.93: 4.53.... . la 33...: x

a camion. .0 Jus-2.302 a contou- -n .1553?» - a coute: .0 62.45: l . a 3:10: ï 5.5552 a 35...: Z .um:..E°...Z . a com-1...: ï 61:59.2 n

.35: à»... la. in: :2... .25. du... .5... qui: . 2:2.
Queue-mû.- ZOEMHUŒ-nmx: .Zo.m.-HZ..D.- .ZO.SO::ÆC.- .ZGËHÆUchu-n . CHÏnOHËi-u



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

il»... n 55:...» 1.9.3.. . in a a .6.-..sz "a .no..u-..Aw...q av.-::æav:.:v 3::- .u 33cv à. sa Jury... me. a. 43...... on .955...- ao 9....an

de: . 6 - 9-.
à: 3.1.... a 9.5105 en 2.2.5.... au .Ëmzwznsi sa J

au en a. W
.oîEofl... 2.3.8.... .355...» .5554.- ..n m. on Aau .qu:o:..nn :2993: ou a. :0 0.5:... tu... 6.2.5....- ou au un on N 0.

sa un a. au on m. m...vu ou u h. 423.-»... 3.3... a. î mW
si»: un.- .o .1 . .apïnm-a ou. ava-5:5. ou un «a en u. M.

.on a. 85.0.. .213: au :0 5...... la .3125..- 4. ma au .uu-n-co..1.. un. fion-va A a. au m M

«un «a .a «a un «a .0 à

.B-aoïqn à. 5.53 A au flua-09.4.. a.» noue-«m w Î 6032...... a... a... enqnü a. dulcifia ou naos-Ë ù a. ......4..:.;I ana-3.4 . a. I233 û a. M

au .n 0 au na .21: a 3.92.5... .5. . a. .Ë . . a .q .a à. a. ou :2. sa 5.15 .- .1. juan. J

.51 tu! a. .1 2.95....-

..u :3332... 33.5.; a. a. .a. 6.2.5 on. 5.1.... 9..

n. :555...- ..u .8.E....vn en 52:54... :0 . 2...... o Nb. .. En in au .utïuarm 5.35 a. "aa à... sa 5.5:... E , a 4.2:... a. w a.
6:... n. va .5». n. in... n. au 9.1.!!! .... . u. . a. on :555...- Su.-c...°....°:.u on n 5.:039... 3......5- t5. 655505.. 6035.5."- n. 6...»: m. a. . m.7:: au... 4 85.7.: a. au .2..8:.n à. Ë... n. a. m. m m...u...e....:o.- .5 62.335 æ. n. à? a. 9.. »..o......... .6 o. Î h. o. n.

n. o. 6:55 ou a... .3...ar.....fi w. .0...:.-m on o. w. un

6.02.5: 0-. 2.1.5 a. n. 0.. :555...- uu 5:52". a. a. n. ü.65539.:- ov î in a. , casa-an ce sa. w. a a.

.5 4.65.5: à. .5!- n. a...» 10.. . ...... n. 6.5.3.5. A .3... au a.

. . a. a. . , a.
a... s 3.2.2.... : q. : a. sa... «En... un .â........a .aüunw Un z.

a.

à: a... a... a
.152: .556 1... .52- 611;.

.5......».E:o.:...- 5:2- ... ne .0 2:..me un 2...... a Ï

a ,45... a. a. m H
a. 63:. ou un. gal-Î. a. ne En... h .. a a n. M.a 01 .0 0.5102 Un. v.3- u 4.3.2.4... .58. 6.71.55». 633.-. e. m .3

si... a a É....a..zô...8.. .aaa..o......â..3..h à a si... â 5.. a a Vu a.
a... .0 gazez rv son a du: un 35:5. n Ë: ne En... 2. on t 25.52 0.. a: m eczonq a 3.2.5. 5.... h .932? m......e:e.-1 a tua-:0» .83. h 49::- .:o:R- un....:.n..:...:..o 30:2 aga-and a .2333 .5...- h o «a .u ans-au: à. l5.- n xn. m.

w à... v2.3.2 o 6.. Re... En. 5.5.1.1. o o a 63.2.1 a tous...» .2... p m0."a a m . a a w .I .nw ç q a n nn a a a q aa a a 0 in... 2.2.58 a
.813: .2..va 6.3.:- .u.1...m: au .9...- 319.û .3... .219:- u .

a tout"... .0 51.25.42 a .m 003.0.- .u .anEÎZ a a 25.! .0 u.......:S..z . 4 BEL; .n .n.......:a*z a 5.1.1:- .e .ichaæH a a :23. .v Jus-.542 n

du»: 2.3. (En... l3. in... 8.5. il... la... il: p.3. En .953

.

.zcËcm-ncuz-um . .ZCËMUHQHH .z 0- agréa: .ZÊAQnmnîaâm .zo-fimhmu-FH 24 .zO-Juldü



                                                                     

I
TRlBUNAUX.

I’LlEcclèlie (l). ou ammblër unirait.
a’ L: Sinal a). ou (Joliuilducinq un".
5’ U5 rèoplgr :3) . nu Tribunal dt la colline de Il".
6° Le Trilunu hèliuliquc [43, ou du Hélium (à). en Chu: 0l

lrvisllii ont, luium ln Hum.
5’ LiEIlipIIladiunIUi). Tribunal qui counnimil du neume

Yoiunlaiir, en.
6’ LlEliidrlphinium (7). qui pmnonfail lut le meurlre invo-

lumaire.
7* LlEnuihri-anium (à). ou du puiln. Iur le: meurtre: du

exil". Nt.
5’ Izltâillbl’lïllliumtg). ou Tribunal qui primai! tonnai-Inn

u mnlrlrn urrntiunën par (in rhunu inauinn-rn.
9’ LlEpiilmh-Ilium (Iu’ . ou Tribunal qui iugPIil du dèliucnmr

un! un [un main dom l’aulurilè cruail i "nuant que
l’aune émit idée.

.---10’ Le Tribunal de l’Arclwme pnuymr . ou premîfl’ Al"
rhume. computé de ce un; . al, :lr dru! parada-n ou
mue-urina u Jim scribe. Il coumiuzil de. lultlfl. cl
du procès "un parmi".

l 1’ (Hui dl" l Arvlwulr-lini, rompus-3 de même. Il inguil du
crimf d’impièlè, I-tdrx rlln! l rtlalivn au enlie.

n’ Lr ’lnlmual du Polunaruue, nu Iroiuème Ambon",
fullljlonr du" nlênw. Il pruinil mmminsauce dr mule: la
amura concernai" ln dumiciliësel ln élraugrrl.

13° Le! leuumlhelu,Trihuull de chllllll’I’ct, de police
gémraln.

15’ La Un". 3 rlrnlpris le Icrilw ou grrflivr: tribunal de
polivl’ roi-"r! mu-llr i-I PlrFUIiYI’. Il: s :rail’lll au l’an.

rani-ln "au. un counlllsallcr du volldr iuur iu-
cinqlnlllr dur-lum-I. de lou- cru: dt- Imil. en. "lm"
char:- s dt la and: du Illiwnl. rl failirul uèculrr la
tenirucude mon.

-
I5. Lu Candi-m" (l If. ou qlllranlr Élu! narlr mrl (anIv

ginlrall èlainlil du aque houant]: de l’Auique. et
qui incuit"! il»: dix drumlin.

La Iliahln (13., un arliimu our unmbre a varié : ils
nul élu iunqnïi (li-un Cl’nll, u un déni-l que lunus
lhrur Il! rend", un fureur rèiluiln si "ou «un.

17’ Lu Nllllmlillurshî). u.unpua.uul ml ’l’nlmualoù ln "un

rhumb ln l ll’ilngrll, cl I plu de un! flair"! iugc HI
prunin n immun, La u- ne: de ce: ingu du! I: ou de
(îllJlluC nioit, nu 1’) me.
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TROISIÈME TABLE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES’.

MAGISTRATS.

L’Arrlmule-Eponyme(15).. . . . .
L’Arrluuue-lloi (I6) v . .
Le l’olimarqur (l7).

Le: nil Thenlnolhèlel in. . . . . I I(Cu Inn-sinua, réuni: à l’Odéon. formatent la "and
d’un.)

IIEpillale liçl. ou pré-idem.
Le! urufl’rocdru x au). un rhrl’J de films.

La un! Art-boula.

Le! l’ryluun (au). qui, au nmnbrc de ring "un. 3 rompri. l
l’EpinlaIe et la»: Proèdrn, cumpmalrul le "un. r1 pre-A»
daim! par Iour on pnlnnie à l’anclnlplèe du pruple.

Le! Epilclrs tu).ciuqunlur-un "rupin-ln. qui lumineux nl- I
nl le 1.00m. ln Iribuuam dt FE-

iprpluniunl. ALe. Nom: pin) laqua (du nu prnlirnl du lois, qui mnrilnienl
ln Vinr- dans l’autmluli-r gent-yak.

La luniolbèlel [Il]. Impala" plu: ou moiul nnmbnux.

(Hum, (if Il; drlphiuium. de l’L’uphrèuhum. a i

cllnltis Infini lu "élu-In pour Il "fun": du lait) d .

Lelh Kl.t-Ialriisüpl
les éludant

.----Lu Orateur! (15). Muni" le au". a Îlnlîun’œ par Sulûll» tu
nombre de dix. pour difc-ndir lu hm un: du prulvir. tau
d’un le sénat, mil dans Puffin on unilrblnr Gflllllif.

Les Synliquu un. cinq immun du
I: «faire du Il.» ancicuun lunq Il fagnuiu dv leur
alnrngaliuu au nibuml un runmnmnu lifl minoihrlu.

Le: Prrinliarquu un, mlëisllall qui immlianrulle [un du
au ululera.

Lu I. rqurl (H). qui, tu nomlnrr de Inn" nil. uner
"pin" de: plénum cl du ubunlu. du): iifllàfulllirf du
vulpin

bu 53xvpral-liu (la). lu nombre dt mule, qui neurillairm
In influx".

La Apngrallhl’! in). quidinlrilnuairul lu prix-ü.
Le: (immun Ilr- 4. 1*. un Srrilns. doux par Ulm.
lIthylur Il. «lui qui vrilla" .nl llrlll)lirf.
lm Capet, (3.3,, le] brun" du min-l cl du pruplt.

l." Auligrlpluel (Ml. ou rentant" de! complfljlm li-

u-mMn du liruplr. 4Le] Apodrcln [35), "HI par Cliuluïnf. au nombrr dt dil. qui
nuit"! il pru lui-I le; Infini-x [minium ilangr pénil.

’ Dan: le le’rlnpilro ou lil (le! "huilai- nu: le. dilfènnln marginant NAIN-un. Sam doute qu? li [hum-ln") et»! daim!
lui nième nue unun-llr n 41m.... dr la" amusa . ou .i aurait llDlnr du "olim" plu! (i! ladin-u . mil du"! une Ilulf. un! dam
[un lalile parlirulu-Ir. Nun- un"! cru muni. à suppl! cr par «du uumvnvlalurr q val arrunipnguu- d? quelqun rinpuununl
dam le. anirln n r luqurl- Barllœlnn) a gaulu- h» IiII’In-e, Un En: "ni de Ion! ce qui-n "Humeur llavpm-nuuu. Juin?
Pou)". El I" "fifi h I i ut l’hul in. El hui un du"! lu hlllrngt’l Mm! ruer-n nunuwnlt (1qu
que ln orne-un. la! l r ln: lnuruim-ul pl. sur n ne nil-litre du "une": «immun.
nous In un n nèuuuu n ramullrl un min. Pnrmi In van-nus mudrrun. Sisuuiu: al «lui qui li! Il" Il! MINIUM un"
lu dtlllll qu il eu qui: u: boul pu luujuun cucu, hi une: wmplcll.

(i) lÏZxx).mw..- (a) D:u).).- (3) Âçm; rixe; - (A) illuçlxèv, - (5) filmait. -- (6), 7è
Eni n1).).13l:ù;).-(7) 16 Eni Atlçwiipn-(8) 16 év (fige rrcï.- (9) 753 EnillçuravilQ.-(10)Eri-
Oaiirncv. --( r 1) Kari Aigu; --- (1 a) ’l’srrzpaixzvu RM;mrci.---(l 3) Martini. --(l 5) Nau-
ch’ .11. -(15) Étoivuuc; ou Aqmv. --(lô) u:œù.ab;.-(17) ne) S’y-157.5.1.-(ls) flaquai: L.
--* (19H13 Tél-’14. --(20) llga’aigu. -- (2 x) "priva; --- (au) La ---(23) Ncucçàuxu. --
(14) 5651.20. (Il. - (25) Pinta; -(26) 29131741.. --(’17) HEPlÇllîZGl.-- (28) [nanan --
(39)F;97791?8Î;.--(30) Àm-szçeï;.-(3l)l’p1y.ua.riçai.-(32) lapât-,9. -(33)k-r.l:ux1;.-

) (3A3)Av7z791’ .-(35) À:aôïr.:1l.

riE

FI-
!) "unie du Tien", pour muflieri

un lr ruila: [mut 1



                                                                     

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’A’IîIÈNES.

Le! Epigraphelh). qui riiri-ginraienl le! complet

Le! [angines (n),dix magislralu réviirun de! complu.
Lu Eulliynnlllî. dmizc autre: qui. l’an! la Infini: rondin".

Inieni eux-or: le druil l’impqu du Inn-min.
LeflInsIêrrIlA). nu iuqu leu".
Le. 1mm (à), ou elierehenn.
(tu deux dernière: magiuralurn puni-Dm avoir en le même

abiel. la rrrlirrrbe du dèhilrurl dr l’ElIl. On ignore li Il
pieu le (un annuellr z mai. la inonde cl lei (rois ruinu-
lra n rloieiil que lnnpnrairen. )

Le. Epislalri, nu dirrrlrurl du aux (6). dam le nombre n’é-
lui! pu dèlrrininè.

Le! Odnpuies (7). on eonurueleurl du eheminl.
Le: Triclmpouri [5). chargé. de la "punition ou reconfirm-

lion du muraille).

Le Tamie. ou irèiorier gêner-l de radai
cinq am.

(Celle charge. dam Arillide cl Tanneur Lyeurgue furenl re-
venu. rl qui donnaii un Brilld pouxoir, parai: n’uoir èlè
que lempuniire. )

La TImiu ou Tamiouques (il)I . ("alunira lriæorien. fiaient
lir- de la clan-e la plus rit-IN.

Le! Pulein (Il). dix ninginlnli rhumé- dr-n "muni" fine.
Le! Démarque: (i I).allririmrnlrnllpptIeI lei Naurulel. chef:

ri ailniiniurnirun du lriblil.
Le. I)inlribuirun du’liliéurique (13:. ou insu" donné au peu-

plr pour in" aux Erin.
Le! Siioplii Inquul Q). quinze mugi-ln". dont cinq un Pirh

et dix à Ailuinu,qui Iunrillflirlll la veule du gui Il.
Le! Plurlnrnll5]. rlinrgil de la lexie du illlpolill ne de Il

rerellr du amenda.
Il Crèuuplnlaque .iû). comenalrurou gardien du (anilines.

iilrnlion (g).élu pour

Le. Adminixlraleurl du pari (i7). dix magnifiais chargée de
loua ln nrmrrneuii en guerre . cl de la police du Piree.
Il. "lieu! pour leur! ordre"

La Animale: (i5). nu armlleiirl.
La Nauplifluquu ligl, le: glrdiflil du uinuux.
Le. Mrirnnuninuo . ternie-leur. du poidl et melum. cinq

au Pirée ri dix à la ville.

[au Agnrxnomen i l , . inipecleun de: nimbe. z cinq a. Pire
el rinq i la ville.

Lu Syndiqueqn" . chargea du connu-mimi. Il] Pine.
I

Les Œnnpleahshehargél de Nprimrr le luxe de lillile.
Les (Lumen x xi . qui ieul flècultr aux femme! le!

loii ioniplunim.
Le! Sophrunniu us . (du: pour avoir loin de l’êduuliondn

luplwlws un adule-celui.
Lu Orphaninlel x6 . prou-dru" de! nrplielinil.
Le. minuit" 2?), qui faiuirni innerire le: enfui" Iur le! ru-

giurri de leur Irlllll.
bel Aiiynumes (a! :cinq A Inville el cinq lu Pirée. pour nir-

veiller lu chlnleurl. la IIÎIII’ÎDnF. elc.

*.Le: Hellénolnmei ’xg*. lrèmrinl. ou plulûl collecteurl de!
luxe: min! iur luGrrci une. d’AIliruu.

Les (îlèrnuquel in; qui vrilla-irai Il! parlage de! lerrel dan.
ln nouvell ni".

Le! Epiwopei .5 lpfrlfllfl. nu (5 li . Kir-lien! du ville: mu-
miui ou alliées. Il. n’i- Il qiw lrnlpnfiill’l. el di
nieiil en ce]. de: lhrmunlei élalilis par la Laverie-
mOHIPHÛ.

Le: P)i)gllnl (33). dôpuiù annuel: aux ainernbléen Imphic
l’unique: de Delpliei cl il" Tht’nllapflrl.

Le! Slrllèges (Ml. ou gel-arum. un nombrr de, dix. nyanl le
mil. en quelqu" cirrumlauun. ile convoquer Mineur

blair gênera]: : il: riaient élu. par le peuple. aimi qui:
le! mitan".

Lie-Taxiarquei M). ou rbeù de diIIIioflI.
Le. Hipparque. 3l) , deux ruminandanll (le la cavalerie.
Lu PliIilnrqm-a (57): il: èuienl tu nombre de dix. ci obéi.

uirul lux Hipparque].

moule pu In-delii du terrir. de la guerrr du l’elopmu-w.
pour lillll ilirr. du parnimnn perinnnenlu dans lei ronln

prineipllrl imignliuiu, FÊnlique. Pli-inique. ri la "urique.
La iflinii-rc il: ce. alinnl aconimrn

. clin-è- du e pour)! . in rilugii-rfnl alur

Le! Dorienn Chili

durenl cirent un Afrique.
rien! rimenl linl.ilrr un pu." un

nul leur iiirlrnpnlr ioulai!
vomi-ire. d’une enliere liliale, el formaient presque muni de repuLliqun que de "un! panirulicrn. On complu lronl

virure. Quille Fini’falinlll "un! émule", ri la papulaliun n)aill.lirnui:ni
dan. celle même punie ilç IiAnie. cl il, iialulirrnl un" ln mmlinie (le Ne].

firent à "nil époque: dilTérrnlrs. La prvruwre n lunure V
Thème emmena nlurs une colonie (hm l’île de Canine. qui de uni nom lui apllfil’r Tl»:

momie quiqui: un i [N’II prêt la n me que ville div. la 1 A
I de en dernier! . Iur lei un" méridionales ilr l’Asie llineurr. Ennui. la «lunure du" Mr:

placet. dlnl le un” nil-Mr arum Jë-iiI-(Ïhriu. Le! Ilippulyuiri. grandi, propriu-lnirn de (.hulril. a) au: un: en palllrngf
"and: parii: de I’Enluôe. Ira Inliilauli dr relie Îlr RIIIrvlil cunirainis daller cultiver damna icrruini: en: "un I
iraniporlfl au noulet! de la lirree propremeul dile. Il: ocruprreui la ronlri’euppqler. du nui" dl: Mir nenni": punir,
libaleid ne. Pruqun au mûrie Irinpi . les (rumine. ferrèrent pfr leur unanime. d aulru Dontns a qlllllcr le [Wh-paume
pour l’elhblir lu nord.oueii de celle péniniule , :n Sirile el en lulie.

QUATRIÈME TABLE.

COLONIES GRECQUES.
Le! Grec! diuingunirnt deux iodes de enloniri ; il; npprinienl I’unr émigration (59): cl rani" parlage (En). Celle-ri ne n.

une de "milan" plu: ou moins riront. tu enlaniu êiaienl .
uuurer. Le! auln- iuuiuaienl . l

ioixnnlr uni Ipràil e sifigr rirUTrnir. dan: le xii” nii-rle aunl l’èrr (Indienne.
un la punir neriilvnlale nir la prnqu ile Ipptlee drpim A"? un

n :mrlilr dan- la (iri-ee. le. Inuit-ni pinceroit!
l lil’ (Îndrul. (lrmirr mi diAlliuwI.
.2. à une gêneraiinn apura le ne de Troie:

. ri (1.0i! Iorlirvnl rI-ux qui fun
nil! par sur: l." Du»

(x) Èfil’EPŒ’QEIÇ. ---- (a) [la-fini. - (3) Ëuûüvm. - (A) LIIÇÎÎEÇ. -D(5) hantai. -- (6) Émai-

71.9

un. Tâw in airoiv.- (7) (Hamid. - (8) Tuypirmoi. - (9) TŒFLŒÇ ri; meiasmç- ( I o) Tauim.
(x x) Bantou. -(i a) Aiuaçxn. - (r3) Oiœplxôv. -- (l4) Siroçüxaxic. -- (x 5) llgdxrcpe; -
(16) Kgnwçüîaî. -([ 7) Empomrazi iumçiou ou 161v vemçïmv. -(18) Àncçchï; -(19) N10-
çôlzxi;.-- (ne) Margevrjuoi.- (a l)A’ÏGg1Y5’!LSl.-(lfl) E;Jv3ixol.- (’13)OiVOfiTdI.-. (2.1.) ruai.
niquai. --- (’15) Eœççcviçai. -- (26) Ôgqazviçzi, au Ogçavcçülauç. --- (27) (bâiîœpi’. -
(7 8) Àçuvo’poi. - (29) Ènmorapizi. - (3o) Mangez-27.01.. - (3 l)uEiTl’fJ’7.01l’0l. - (3 a) 4I’3ÂÆXEÇ. ---

(3 3) [lulu-yo’çm. - (34) Erçamqoi. - (35) ’raiiaçlci. - (36) Imaçxoi.- (37) 0614.97.41. --
(38) Atmxl’L- (39) KÂHPC’JZiŒ, Un "Il". [un-In." au un; un en romprvnd nm peina la raison.

,0



                                                                     

750 . ’ COLONIES GRECQUES.
Sam douie que en dilF-rrniea émigration: nïinieni pu enlii-remeni emipoee’el d’italien. dilemme. en de Mimi . pi

qiiiellei ne lrnunirul mêlée: du ni l-l de: aulne: ma la iniiiorilè rinnie u la n me ne [tirait quiun le"! flapi. l Ill
IfllfLIllOPInlll le même Minuit. ili l’urenl biinml conlnndui eiNnible: de munir" qui: ioule! Ira milouin gire-pin de

cili- ri de la grande Grève en llalir . ne nervanl du dianClE darique. mimi regardera tomme dorienne! quaique des
Bohr- ei des louieni riment à: inturpuri’ airi- ellei en Ain-rien époquel. Ou ahurir-ra que noui parla in "un reins
nienl (les colo en lundi-ri niniil liarriiée du inuit Anarlininis. mais encore de Ct"?! elnhlirx depuil Ion reluur en Senne
Ainsi. Tiiu in "au! reniplaee 5)ir3fll, il ne ilnil être qu" un que de celle demie". Smirm- fui diaburd peuplée pin des
Enlienl; nia yaui bienlnii puai-i entre lei "un" du Innieni. nuni avoua du la chiner painii le: iillei de en davier! Il
e Il ili- même par nippon a Cumei en halle. qui de culuiiie florin-nue. ne larda pas à devenir iilli- éolienne. Le» rhilej

ri de le in" Ægei- . niiipparliennrnl point à en grandi-i émigra-
. m. à leur mile. Lîie ile lire" anii ne balina- par (in Donna.

el celle de iIEIIIl-I’P par des lin-liens el du "mimi. annule urge de Triple; in ne pouianl en delermnier Il plier. on ne
fait nll’lllioll ni de l"nne ni de l’aulre. L’Eilwlie rrçlil muni dans Mill irin du Euliem qui 3 bilirrnl (Ialnlon el Neurone. par
la même ruiiun un m- parle puiui de en deux Ïllifl. Un rxnnpiei iulliieni pour ninnlier ioule l’allinliuu que mon). arum

urnclalurr. Ellr .1 pnur lui-i- bien de! rrrliricliri M du div-nuion- liiiioviqun. dans Ireqorll" on . w...
un. P", ..n’. "min..." (l 151.)..." . lillilloflllll lll pluii liulruil de re qui cuireerimil rougi"? de. milouin prerqnil

Le. premier" ilunnerenl inhumer à uli-ulree.el quelqu" en de rellrt ci deviurriil i leur lour nielropole I] y en un
hum" q effana-nul. sali parleur glnire, mil par leur puiuanre, lei illrs dnnl elle! drieeiidaienl: leur. (me... (5......
)x:llltt. eic. Il. ri. une du res liicii’lllltl equuirx. en vil inriir il! mu "in un and nninbre : on coinplaii iusquï «in...»

flux" y] qui lui fûllpll4 aïeul lrur origine; lllllliPur! Illlirlli. iiluèel en Sep iir. Iur le Iiovphore einimerien: dialilrri.
à l’ex! "une du Pnni liiuin. rnIIfipnilr. un. Pline-ée en! la gloire de icler lei Idel’lnf lit Maneillr. qui [nouera en ria
blini-menu) uluux CUILIIIIIPI il lli-rcule.

Quiiiqiir En be nonl repri-ieni: quelqu" nan du enlanieilmi’rel. ou recoud" Ineiropulri . comme maliens" de la
nier à termines i-pnqu epenilaul aucune nia"; ai loin que le: Pliànirirnx. La raiiun en en t’iidenle. el meriie (IN-Ire rap
elfe. l eux-ri ne «linge irul dans leur! munie! sur lu ronilellalion de Lino-ure (la pellu- onpp) . i (un... a, u "uni.

"mimi": du pôle. ri p rrrqulelle en luiiiuiiri un». lei (in-u. au eunlraire. naiignaieul en obvenant Heliee’ la grande
aune). qui n’ai pas Ir! in; sainnugn. Peul iiii- que le! enrirni llnruillnii aduplerenl la lui-Iliade phenicienne- du
"Hui"! l’illiru leur rouipalriule. parai! i-n avoir («il "53"" dlni "1]"le imagea. i

Un auraii l siripnuinir ranger telle lllllllf’lWi-lllll’f e me timbre dialogique; mais kil-lune: in! ion! "op béquet!"
au (rap cuiiiiil-«raililei pnnr remplir ce plan. On a suivi l’ordre perlerarvliiigiie. un! qnc eela elail prliirahle. la relui-ne.
min-a lant niiiei presque louiouri en pirinii’vre ligne. Elle: Illlll d lingue" du auininlei. par la lelire Il: relira qui mon
fondi- un plu! grand nombre d’aimer. par Ire deux Irllrrl Dp. Un tu enfin. lei malouin puinrei. ou In Ironie-nie. tu
nologie. qui ont été auiai fond-irien. ne lmuvenl marquée- par un T dam celle table.

qui peuplèrenl la pliipari de! (bd-(Ire el qui-lqui-a nuire! il
Iinnl; elle! mm ilion; lu ("en puiirquui un le! n

ÉMllillA’l’lON innova. Æ..ni............. g rumina , , . , ..
dlupi-coneee . 2 Pieler. . . . . . . - .3 .R. Étui». ...... . à [hurler de (Écrit: . . ê t;-D. ..nàiiæilalem (""3"er llylrr de [pilonne . Î g

I): p D. p. (Turin: . H un); . Ell.llciilîl:f’l.l::. .rl.bfl.nl. :5:-n. delUpiqiirl. Parllie- 5 un. en in . L.D, nope. dam la mêmen . a sa" . .a, ..........-.,pllhrCllll’. ile... . Anmht h n i I . . ( p 1. à
D. Îagiïf..lï...... 5:5I a , , miiipoiL.....n J LlllGRATION IONIQUE. A").-. A ( . A . i 4
ê n. p. .lnflnun I.:n"l0. . . . . . . . Ë.. n. M)Iil...... H i--ï n, mu... . . aa. n. au»... . "(Mn i i i - a H Na, "du. . . D. F "hmm", . D Peniilheu . . . . . .D. Teiiedos. in... n. p. Lin-loi . . i P- 12?: i i ’ i I ’ ’

apnm-HH .r........l y D. . Cl n a Leninol. . . . . . .Pordqieleiie.daniune D. p Eâîllcr:îl Sunnlhraee. . . . . .
drill" [li-calumets. a n fivrnmr lieue. . . . . . . . .. o - A , I i i " ala n. P. "me. . . .. (quinine, . . . . . .Thrhflïqqnu î. p. p, 5mm, il, . :rIPIiIM ..... . .MM". .: D. cumule. . *.îl""°’- i i - i " -. q Lin-ale. . . . . . .Au"). A Î.- - I"munir. .. . a khi-ale. .. Ë i .. .. l Ï ÏH ndrir,......... a Tutu... Ïne..." (leur... a vminute... Nernill. .. .. .2 . . . . . (àAuiliïiir. ... . . ghilde" . . .. d à: . . . âanuririr.. . - . . . . .Pniilenn.........., a .. .Truilvr-uie. . . Alli;nII-r). . . a . . Î . .(li-lutine. .. . 0 niilriln. . . . . Amour». . . . . . .Cusrlll.’ .. . . . . . . rhum. ile iIiIlIirie. .

("nul . çrllllnue. . . . . . . . Aninion. ru Lime, .

. uni-........53llium. . . . . . . . .A . . . . . . - COLONIES DE IIIÆT.Muet-flore. . . . . .
mu. l . . . . . . . T. C)’lil[lW.Ii( de Il MA

. patelin. . . 4 . . . . pnuiiilr[indu-ale. . . . . . . Anne. dan-relieur.Trrnuii- . . . . . . Prnmnuue. ile de le
l d sium-nue. . . . . . . minium".A fi on. . . . . . . . ... Puilii’vme. . . . . . . Ilileiupohl. en Unit



                                                                     

Sur le! tôle-I el aux"MW de menu.

Peu-oie. .......Zélèie. nu pied de rida.
Serpiii. sur ce mon.

huis. ....... . .Limace. .......

Chemnèw. . . . . .
Tian ........Sinope.

Anima. .......Ceruunle .......
Trupéxunle ......
Pliant. . ..... )Dionflrin. ..... .
Anime. .Anouilh. . . . .
Apollonie.

Thyniae. . ......
Pbinopolii. . . . . . .
Andriaque .......
CrilItule.. . . .
PKQBI .....
fibrine. . . . .

Odette
ennui. lui magné»:

lia. ...... .
Iiirupolia, , .
yin: .........Outil. ou Foryubèni.

Théodoric .......
Nymphée. . . Cheminé-
l’amie-pue. u- laurii
"punique. . . que.Pbenagorie. . . siphon
"remoulue. , cimmé-
Cépi. ........ rien.
Tamil. en Barn-mie.
Mamie, en (1) re.
Nauer-le. tu ig’ple.
(lénin- Paralia. ou mun

liaient. en Égypte.
Ampe. sur le Il in".
manda . iur I’Euphrale.

commas m: PlIOCÉE.

Nana-rie. . . . . ..
Nie" .........AnlÎpole. . .. . . . .
Lerina. l

Tituroeniuni.. . . . .
iïilhariile .......
Mai-ilie, au il aritillr.
Illtndanuaie ......
Agathe.

lundi" ........Empurium. . . . . .
Ilemirniropie. . . . .
Ilhaclr’e.

Minium. . . . . . .
"filer. ou filée. en

Lucanie. 4. . 4 . .
ngalie.danila (inn-

de Grime. .....
Ali-lie. en (13m0. au

(leur ........

En
Sc’ihle.

Da

COLONIES GRECQUES.

Pont-Euh.

En Tinte.

ni la

du Mi.

D.

D.

D.
D.

Chez le: Cella

En Iliade.

En Ila1ie.

D, p. Hui-tien. . .

D. p. Ialyie"

aï
ÉMlGRA’IlON momon

5 "luth: huque.
D. p. Tliéra ......... ;

Anapliè. . . .4. . .
T. Cyrènz. .......

Apnlloiiie .......
Barré .........
Tliéucliirc. 4 . . . . .
Nauilallime. . .
Zéphyrium. . .
Le. llapôridxl. . . .

ricana linon.
Balielrnnu. . . . i .

D. p.’Cnitle .........
"mm i dam l’llu du

Gamin. liman
Cou. une du île! Spo-

ndu ....... i

lit-mue. . . . . . ..
hep-mie. en Pampbylm’

une .........

Gary-iule. [le de Curie.
Carpaihe, dam la mer

nom.

nantir! limon.
Ænium.
l’ydne. .

IIèlIiune.
Thermes.

Valider. .......
D.p. Mandé. n . .

Seiche... .. . . , .

l. .......Sparlole ........Oliqilipe. . I . . . .
(Ilruue. . . . . . . .
’Illiyue, .

A Minuit .......
Illiiiii.
Amullme .......
ECII)HIIIIE.. . . .

Hun .........."alunée. . . . . .
Selyiiilirie. .. . . . .

Mèseinltriv. prie du
nimtl "(i-inuit. 4 . .

initluqne .......
(liialriïrluitte. . ,
Attaque.. . 4 .
5111m. .. , , .
Pl’lllfi’lllr. . 4 .

Scialltns. . . 9. . . .
Angpzlee .......

u

"en
dîne

à

E
il
i5

Du! 111k Minute.

Spora- En Cilicie.

I.Il"

de et

daine.

à

8
2aa;

Dam la Chilcidiqm.

En Tinte,

D. p. Il". . . .

’1’.

FFPPPPPPP

a. Congre ........

. sarrazin.

. Loenvllfipixépbyriem.

Inn-sium. . . . . . . -

Néllponle. .....
lle’rlclèe. ......
(laulouie. . .....
T .l’a-cil .. .....
Meclmé .......

Tngurium. ..... j
Coran: noire .....
Epidamne .......
Apnllonic .......

Acrnli-ui .......
Oricum .......

I Ier

En Illyrie. dfllly-

Ambracie. chu In Minou".
Anacloriumu -
Mohair. . . .
ArgonAmpIiilochique.

n

Côplnlléuie ......
IlIiaque ........
Leucade.
Zluynlhe. ......
Lei Echynadeo. . . .
Cplhère ........Méloa. une du Cycladu.

hurlé. au Dancld. .
Calme. . . . . .
Minium. .

Cela. . . .
Nana. . . .
Horaire. . .

Tliapne.Hinière ........

Ann. ........Tauromènium. . . ,

Mol)". .......(Mutine. . . . . ,

Paiiorinc. . . . . . ,
Soloë

(tallipnlia. ..... ,’
Eubàe... . . . . .

Tarenie ........

Ilipponiiim. .
Panda-le. . .
(Tournilie. . .
Myiiia
Trmèie... . . ..
IIJdrunlrœhexlen Je-

pggei ........I.uo-.dnni le pays du
Ilruiiieni. 4 . . . .

Posidoniemn Piralum.
en Lufdnir .....

Atteinte. dalla I( Pin."
"HUI.

Ilei de la me

Il" "p.1.

i.

q p

En Sicile.

Dam la Grande-Grèce. ou Grèca d’Ilalic rieuuea

En Ilalir.

Ionique.

751

Un)".

I ou
rallumes.



                                                                     

Pour: un une llblt en d’exposer d’une maniéra promplv
rl minime le: prngrèn incarnait. du lumière: parmi le! (ires
Un y vrrra que lr nombre de: plus de. leur" et de: aria!"J
Iri’vs-bnrnè (hm lu le! les plu; Incirnl auglnrull prodi-
giemelnrnl dans le lu r zinnl liant-(Hui . et Il]: loulpurs

i dans le ’ . " et dans lr I ’ pu lulu le
règne cl’Alrnudn. On tu dail inférer que le Inn-nie nm
nmul -lihriil l’ul l’époque de Il première, rt peul Irr
de la plu grand: du Mrolulinna qui ne luirnl opérée! d
lu un" ..

Un y un: quelles sont lu Villelfllli ont produit le plus
de gril! i "Inn". cl le! "père! dr lilléralure qua l’on a cul-
lilèes me: le plus de soin d Il chaque fil la. .

Ce lnblun peut unir d’mlrodneliou n l mon: du am cl
de! wirnrn du lire", Je le dois i l’nmilîu de M. de Saiulr»
Cr dr lundi-mie du belles leurra. S" rununiauucu dui«
nul r un un l’unlîluilr du les calrllls, et l’un peul juger
do la dillicullè de zou travail par le: réflexion] quiil m’a coin-

mnniqnèn. ri qur je inim in. n tu En rédigent" ce": lablf. il: n’al rien négligé pour m’al-
- Inn-r de Page. dr la alrie et ili- la pral’euian dl- chacun de
u aux «loin rlle nfl’re e nnul. J’ai "mon" aux ronron; i’ll
- dineulô Pl campai-ë ln C I «ont! Nui ages. ne lll nul
I urugll-meul , ni Flint Iur lu mini. un halène Laerrc
a nnr In )hllf)5l1pllfl.

a J’n’ «illumini- la lrmp; nil en kummel onl nie-u. par du»
’onl mutique. par l’I-

ulu: raremrnl me»
n "lori"?! l’lIrmclll-l; on, quand «Un
n "alogiu du l’nils et le euh-vil du gêné
a (miniatura nul été dénuée! de premier.

u Le. cinq Prenfler: and" nul trin-vide: cl une! inter-
e laine. J’en ni "du les prnullnuptl imaginal". cl l’IhuIrux.

l C’en dans le lrmps qu’un homme Ilnr . que le l’ai
a nommé; de manière qua Six-rue en labri! un cinquièmr
n siècle aunl Haut Christ, quoiqu’ilwil morl lu commuter-
a mrnl du qualrièmr: ce qui prouvr "leur: que in n’ai plu
. prilrndu Inrllrc enlrr deux hommes unr "and: (finance.
a quoiquri’ain ripper"l lrun nom: dan] du siècle. dilTi-rcrm.

n Souvent i’al in "un: le rumine cl le disciple une génè-
. raliou. Quelanl’uin luin in la ni rapporté: l’un qui": l’ul-
- lrr comme i l’égard (lr Cllrniphmn et du huilai-nu non un,
n pire: qu’il! niaient dirigé ennenlblu Il rollllruclion du l’a-
. un"! IFIIIIIlF d’thrœ. ele.,elc.

- Pour faire ennuuilre dam chiqua tiède le goût dominant
a pl lu progrès de chaque primer ou de duquç art. l’an parli-
u qnvlqurl’uil du [lupulin-gel qui n’nul [un en un: égale vêle-
- lyriIr” mais Il réunie de Ioul ce! nom! élit nua-nuire.

ruinant le! par: sur le quilriêmr siècle, on jugera de
n l’uprcc de pulsion qu’eurenl lu Lin-u ur l: pliilnnophie.
ulnraqu’ou y un: ce nombre de dilcip en du Sonate et du
u Plana: il la ruile le! un: du nulru.

a Quand une Ieirnrr ou un au m’a paru avoir èlé négligé
adam un sinh-le, e’nl vlan que l’ai c "relu! iunqu’nu moin-
- dre prrwnuagr qui l’a culliv

a St un hnmnw nunc la earr re dan! un genre qurlcon-
a que. je nomme ce genre. comme la peinlure manoehrolne.
a la mu3enur comédie, un, qui rurÇnI pour aulrun Clio.
n plume. Salade, aux. N dam la mur. je crue de ri-plrler ra
. me". mure. Je in": lléruphilr. minium annomiuc. parer
. que l*’ Il lr premirr qu le mil appliqué aériennement i lib
a inhuma; Pliilimu. médrciu empirique: Bruiurnle. mède.

dollnlliqlle parceque l’un adonné liru à la une unpi
n riqui- u l’ultra a h lute dnginulian. elr.

- 1’. loninnn dingue le genre ou charnu n’ait Ir plus
Itliâl Tu"! la philomphncullirnua lll l’encycloptdic
.du l musqua- de lrur Irnlp! pviur alemenl (ont du
ul’fml!’ de! Pgllmgnre. lirprudnnl ni mnrqué quand quel-
. qui.» d’eux n’nl fait une réputation du" un gril" nummu-
. quiz a Il. tu cul embrun” pli ’ un . c’ul lnuiuun le re-
. nnirr que in: nornnir. par": qui l’ml eullivi plu- parue.
. lil-rrlnrul. Pour ln pin-tumuli" lrl- an- Tl: Pull:

une pnrenllc rllon m’a paru inutile; il Iufli
muni-r. I

P, S. - Min air nmonlrr à la virilalv’r murer- Il" roumain-
. "me. du (qui, rl d’un mieux mure le! prupu-I. nous

CINQUIÈME TABLE ,

Le. nom! de cru: qui le tout d’utinguècdant lu luttes et dam le: art-dentu: faufilée de ln Colonie plumoient. un thé".
iniqu’l l’élabliuemrmdr l’école d’AlUlfllldlle.

---o---
I gamme! parlil. dam la nouvrllr bâilla" de une 13Mo, d!
n l’utile-e de l. mm. tollducleur de lacolouie phénicien"!

in. e! non! arum quillé deux ièelrl aux doute dm h
- prem raidi! ion. De ménu- nnus n’avoul ne au dvvoir la
a liuir marmitent au lièrle d’Alenmlrr: rllr a: "ou" pru-
llongèr dt pliait-un aunèr- du"! le siècle minnl Il! "fi ’
I aunt «lé-un lllnriu l. pnur nuai-lin le dernier annaux de la
I chaîne du homme! illualm ù l’élaliliurmrnl de N°01:
Id’Alexndric. un du plu: mémorable: époque: de un;
- luire de l’esprit humain. (Irprndnnl un ne lest pas "If!
n éculé. pniaque Thèorrilr. lr drruirr dz nain table. naquil
- à la (in du règne d’un: ndre. D’ailleurs rien n’n éli- «du:

I J-rlll ru marqua!" .
l 1’ le! hommes illmlrrl par leur! écouteras: 1* «tu don! p
r nom nous du mnugn murin: 5l ce"! dont le lump" I
l roulent- du fragmmtl d’une «mine èlrndne. 4’ enfin, I
l un: dont il un une que peu de pacager. mais "pali!" d!
R dnnllrr unr idée plu! ou moins lune de lrur mirilr. Ce un!
K en pour le! premien, K; pnur Intrmndg F. pour lunul-
R oièmen. Il: pour lu qullrii-mn, 0. Enfin un n indiqué par i
- un A Inti-rumina qui. "un". (la inlr’n neuvn,nonl nul
- encan laine du ouvrage une; rouddèrnblu. Il nul nus-i l
I remarquer qu’aucun ligne n’en appon- aux auteure Illlquill
- un a l’au-um- t bur’ runique! écrin: de to "1’!th ne!
l entre autres Phoeylidf. lirbn. lehlrinl "malin. rlr.

v Un a min quelqurl’oil un ligne i du Iulrufl que l’an or
- croil pue ordinairement nom arnir lainé du écrin: main l
a non-u lemme: peau-dé: du mnlrairr . mrluul ar 7]")an à
I Ian! . qui nnul [tamil èlre l’nulrur du Vera orin. l’au-r.
I nlrnl ultrilnuél l lulu un, rl n Sprn-ippr. qui est celui de.
a Déliniliom imprime a la milo- du «mm de Platon.

I il tel mil-essai" dupliquer quelque! "Un" dom on I .
I été obligé dr un unir rlamcrlle lnlvlr. On rnlrml par 47.4:-
- qua. le. Illrirnl érrinins qui ont rui- rn un l’liiclnirr du
I lit-tirs hérolqud: par Ir’ldlip n. "in dam le! poème- ron-
lcrrnaicnl le! initialiom et le: Illili-I mpliwion-n: pu

Idldliqnn. qurlquu pyllugonnrnl «liant»; (le leur emk.
v rl dom le nom émit on con-humer inKrit sur une colonne.
- On I luxure"- le mol par!" r. afin d’abrêgrr. en parlant du ’
v l’emme- qui n’étaient minimum du. la voirie. hui un ru ’
«aurait-il fallu agir du miam l l’égard ou pomma de a
I me qui ont enllivè la hilnmpllie: mail il y I bien du ni-
l un" qui l’y opposer". au amployë. nu lien du mol nul,»
- "un «lui de damai pan-que ce dernier rompra-d kl
- l’nndcun et "un [en a tu "liure «and. à fuira du a»
u lu". Au nue. il n’elail par pouiblr de mon" lon- le!
l nnm! du nlaluairrl dont Paumier fait nienl’mn . un! qu’il-
I orcupaasrul unr pince "up ennlidrrnllle; il minuit d’rn rip-
Uporler un un! grand unmbre el ce!!! du plus Nia-hm. l
- pour montrer [en progrès de l’art dans les dill’ènnu Iirrltl. l

a Aioulonl rnmre que "ne Iablr est Il plu: élu-nûm-
I qu’un nil curare donnér : rllr Mlllirnl prie du neuf "un
t muni. lludil que celle do Jean Blair la nil-mir" dt I011!"
a lu lulrfl. n’en l que «tu ring! dam le même «par! dt
- leur". Main rr qui en treI-rvnnrqmble . prit d’un tien à!
le» neuf un" nome np artient au l iroit accul l’m
n vulpin, celuioù l’rlprn unnin l . en plus lundi ph»
a grès," ou r’ul n’ouvre une réunion bien àtnnnnmv d’à-Mr
n in" de génie. d’unifier cêlcbfl’l , ct d’écrivnim illuum en

nou- le. arme).
e Néanmninl "ne nnmenrlalurelxnrail filé plu- romidw

«ulule. [il u me pouiblr d’y iman bien du hmm"
niant Page piétin la Iièclc même . en ahnlnmrnl ininfl-
. Le: ancien. sont louvenl i en égard d’unr grande n’fll-
- gente. 51m faufilerai la prune que Pline enfla!!! tu four-
- un, ou en rappnrlcrll tirée du (levmnll me: loua
ni" P)llllF0!l(’irni Thèagin. Métape. [living ar "in. qur
I Slolièr a folllfl’ft’l (in philn-upl-u nul du r0 I" NM l
I luit i la lin du ü ni-vrlr. rl au pl Inn. du h n’a au! il
- 4* mure nlrla nm 0l)mpillle (ses un "un J (î unip- ’
. «a. linil leur «me. un. il n’y n p... la "mina". "ah-nm
a d’aprim llqurllr on u ru dilrrminrr la plaire avec qui
- qllt’ eucliludc. ou une minière approximnlin. a



                                                                     

a

HOMMES ILLUSTRES. 7 5
Xénodame du CyIlIi-n. pnMe-muüvicn.
Ononlacrilr de (hèle. lëgialaleur.
Miniu- Il, pué" hyninngraplie.
Hélium!" de Milel, orle cyclique.

K. Damule d’ErJIlIrér. rameur Iln birème.
Alinéa de Proronéw. poélr cyclique.

0 I’yllaèu de Trmènn, citrin r1 pour.

,, , . . p Syagrua. poêli- racliqur.in," "William" du "En" T" v il." Mlle "Il". "il"? l’roIIII ide d’Alln’Im-a. poële et grammairien.
de"! quelqu" nonu. un aI culonne. I" paragraphe de la crèuptilg de 5mn". pneu adam...

page précedeulc.) ’

xv.,x1w, xnr, un, n KV SIÈCLES

un: Il" "un": ,
Depuil l’an I500 îquu’i l’un mon.

K. Cadmus de Phènirie,’nuleur de I’alpbabel hellénique.
L. Amphion de Tilèlie , poêle mandrin, inrrnlcnrù la lyre.

[Lupin Il: PlIrygi IventrIIr de la nille.
K. EridIIlIouiua d’Al imliluleur du l’élu de llinerve.

Celmia, du muni Ida. en (Jrèle. . . . . . .
Damnancua. du même paya, ,
Acmon, du même paya. . . . . .
Eumirlér de Un)", pour r

K. Or hé: drl’l’hracc. poêle télèliquc. muaitieu. auteur d’une

l bascula.
Tllymoële de Phrygit. poèle-mnaicirn.

Minée]. de TlIrIcr.. . . . . . pont"Enmulpe. du même papi. . . . . . Irlr’liqun.
K. Triplulèlne d’ËltluÎI, prrmirr lôpialaleur du l’AlliquE.

Mélam un d’Argua. pneu: Ièli-liquc.
hum l Thras’al’l. . . . . . .
Tiphya de Eéolir. . . . . . . . .
(Élu u de Tue-salir. IIIlrouonI nedecin rl muât-in".
Palamède d’Argoa, poèIe-muncirn . régulaleur du l’al-

Phlllll.
Corinnul. non disciple, poèle-muairien.
Philammou Il: TlIracr. poêle li’lrliqua,
Pamplml d’AllIrIIra. poèlr li; mnugraphe.
Limas de ’l’hcbt , mêle h)mnnnraphu cl lèlrliqun.
Thamyia de Thr ce, pnèle mélique, munition, cl invrnv

leur du mod: dorien.
Aglmèdr de ’l’lIèlIra. . . . . . .
Trophouiul, Ion l’rr’nu . . . . .
Tirr’aiaa de Brode. poêlait devin.
Daphné. un fille. poêle-t cl delirium.
L’un d’Arcadir. inuilulrnr de. in: gymnique:
()lrn de Lycie. Poète anInogrnpbe.
bidule diAIhùurn, archilecle, mécanicien cl naviguent.
Endocua. Inn élève.

Millul...........Rhadamanlbun . . . . . . . . . Crète.
Acalte de Tbeaaalit. in utrur du jrux l’unêbrra. ’
Marina de Phrygie, musicien. inreuleur du mode plan.

peu.
Olympe, un élève. poêle-musicien.
llrreulr de Thèbcl, inIIiluteur du ieux athlèliquca.
Thème d’Alhènra. ligiilalrnr de la panic.

K. Enculapr d’l’îpidaurr. Inédrcin.

Siryphr du poule.
Mari-a Ilr flingue. . . .
Dia). dr (lunure. . .
Auloménr du Hyène. puèlr.
Dammluqne du Cu") ru, mu clin-i le.

* NEUVIÈME SIÈCLE

"au Jura-ruai".
Drpnia l’an son iuaqu’à l’an Son.

mélallurgina.

A. Homère de Chia, pai-Ir i-piqur.
l’lIiduu d’Argm. lrgiplalrur, cl immun: du poiIla ri

mflllrfla
Eumi-Ie de Col-indic. prèle cyclique . aulrur dr la Tiran-

machin.
Amiuocle de Corinlhr. iIIrrnlrur du lrirèmr.

l’- "iriudr de Cumea, un Bout, poèlr Ilidnliqur ri (piqua
Arclinua dr Mil" . priè" Ivlean. auteur du poum un

la priar dr Troie. el du I’Ælhin

K. Lyrnrgur de Sparte, ’ ulrnr dl; la pIIlrie.
K. (ilêoplIaIIlr dc (Zurinlln-, pruine mon-achrome.

])iIIinn.. . . .
Ibgièmou. ’

Dieœogi-ut. sur" ryrl’iqur, tuteur des (:rprinqucr.
Pol3mnralr e (Iolnpbou. poèle-muairirn. I

lilulû la! Raina".
Pmdlcln de Planck, poêle eyrlique, auteur dv la Ni

K. Gili’adu de I.aronie. arnhilerlr. rlaluain. ri poêle.
Hnérion de rincée, légiahleur de sa patrie.

’ norigatturn.

T

’ ’ ’ ’archilrclra.

Surin"! de (13 pre, rom tu

tillnrmnilan. . . .. flat-Munie

K. Bunure d’Àlbèn . . . . . . .

Augiu de Trmaènt. poêle r3eliqur. aulrur du poôlnr il

a ah.

urbi-mm de HUITIÈME SIÈCLE
Ann lista-culant,

Depuia l’an Sou iunqu’i l’an 7an-

lphilua dt rand.- , légiualeur de Il panic . «Humeur
d ieua ohmpiquu.

0. (Iallqua d’Epht’ŒEq prêle élégiaque.

K. (liman dr (ilt’ulll’. punlre.
Creilvbnnlr, légi-lalrur du Meminirna.

K. Bulquur de L31lie, peinlre III-bcIImnIc.
K. anrIII-ul de lant", lrgiql

. v : ’Pùflfl quiqllel.

Phèrnonor’, du" Tran- u invenlru-r du un hennin".
llëroplqle de Plu-nir. du: la Sflilla, parleur ri drvi

nertm.

Malire...... .ANathan . .. . . . . . . ., . . . .imvdec’m’
Hrmiua d’llbaqur. muaieien.
0131m, milan, lugislalrur Il" Dorirnl du Pêlopnnùae.
Daplmis dt le. Irrmirr poêle parlota].
Nicol-raqua, Il» hauban. . . i . .
Cumul", ron rI-rc.. . . . . . . . . mtdtt’m’
Orkbaulius dr Tritium. poêle qcllque.

DIXIÈME SIÈCLE

un! un" (IIIIIT .
DrpuiI l’an mon jusqu’à l’an 900.

g

aleur du Lutrin. d’llalir.
v cana-nu... dt 5,." .

l’llilnlulll du Cul hum.
M, Aiclnlmlur de l’urne. plu tr Unique rl uliriqur-

Arialuclr. dr liyduur tu Elidc. printre.
Anlinnuque de Troc. pour briqur.
Xénm-rin- de Lux-ru. pour nnnidrn.
(Îharundal de Cal-un lègiilalrur de; Chah-lilial. dr Siijlr.
Pisandre de Cumin. poêle qcliquc. auteur Ilr l’

(mua.
Pi-riclile de Ludion, mIIiicil-I-I.
Eupalinu! de Mafia", iII’CllilthIÛ.

K. ClIrIaoIlIéInia dr llrùlc. par": "mairie".

SEPTIÈME SIÈCLE

au" IiIerIIaIav,
Dtpuia l’an 7m "plaquai l’an lino.

K. Ardalr de Trmènr. poulr-unuirirn.
TlIali-a ou Thalllal (la liorlync tu Crue. lrgIIlaleur.h I V poêlebriqur, et nIuncIru.

M. Tulle li’ÀlhËnPl..

0. Ali-unau de barda. . .
DrifQ’

munirirna.:ïztzrl
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0. Lewhèu du unau-n . poile cyclique. nua d. Il "un
Il’ lala 4

I. Chacun de Chia. murin on fer.
Nymphe de Cyclone.

l. Terpnudn de Lulu».
Cléonude Tinte" . . . . . . . . . .

Ç [minutie de connu... nulpwur en pluüque.
(Il-pion, municicn.
Stèniehore l’ancien. d’Dimbrr. pilonna-ici".
Hélium: non frère, lamineur.

K. llhæcul de Simon. fondrur cl Inhilecle.
Arion de Mèlhymuc. aélfvlnlllifitlh
Théodore de Sunna. undrun atchilecle. et (ruant.
Ducal! d’Albèan, Ièaislalcur.

l01. Ale-Ër de Il filent. poêle milillin et Illirique.
. SI ho de ylilène. . . . . . .

0. si"). de Label. . . . . . . . . .Dam-mime" . . .......... . - qGorgua de Corinthe. légidaleur dlmhrlcie.
0. "ou" de Rhégium . point brique.

Epimtnide de Créas, philmopbe. devin. poële cyclique. cl

mullflen.ancylido. de: Mile! . pnèlq pomologique.
Connu de Snmœ. nnvigzleur.

I. Euchyr du Corinthe. ulmaire.

par»
c’ ’ i munician

SIXIÈME SIÈCLE

un! IÉIEHIIIII’.

Depuin Pan Goa imqu’i l’an Sou.

a K. Clam!" de Muet. hillnrirn en premier écrivain en prune.
Acurilnül d’Argœ. billoriul.

K. Tbnlù de «un. philosopha. du! de Il "et: ionique.
Périnndre d: Corinthe. un de! Itpl mg", Iéginllleur.
Bi" de Primo. un du un! les", poète. et lègidaleur.
Chilon de Sparte. un du up: uses.
Clèohnle de Unde. un du up! hg". Iéginhleur.
Piuuun de lblilénr. un du up! gag", lésinant".
Ipon de Lnœnie. un du 10;)!an
Lyninul de Sicila. poële brique.

Il. Solen d’AIhènu, un du ncpl aga, législateur, cl poêle
élégiaqur.

Dropide son frère, poêla.
un.- dc chio. ualnnirr.
Cheniu d’Orrhumènc. poële.

l’initiale diAtlnënn. ..........
nil-prune. un" lill ..... . .....
Æwpe de Colin en Pinyin. tabulisle.
Art-hélium de Syarun. philuwphe cl hîllœîen.

0. Ilimnenne de (Iulophnn. poêle élégiaque.
Andmdamu de Rhcgium . léginlueur du Chlcidieun do

Tlurace.
Sac-dus du I, pane élégiaque et milicien.
Milan de (lino. muni".
Dlicrinde, tu" lib, uninaire.
l’olyzèla de Mruënir, lainerie!!-

P ælivllle.1rcl.ilelîtr.
. aman-rite «Il! en". cèle!) nm a lie.

Collucbnu.......P .’ on.)
Anlimlchide. . . . . . .
Porinul. . . . .....
Dum- de Sicyone. . . . . .

K. Dipmlm de (Jrèle, Ion Un". u . . .
5r)lli). (Tri-luit. Inn aulrc élève. . . .

éditeur!
ânonné" .

l :;uchileclu.

munir".
Smilis difixiue ......... . . . .
Donn- dr S "le ............Linmnius Je Chia, pont Yyrique.
(ZIi "En: d’AIhèmn. lai-1mn: da n patrie.
h .- diAm-igrnw, manu".
Arclnëmus de (2Mo, sium-ira.

K. [anis d’llermione, [mêle dithyrambique, prcmier élu-i.
Yl"! un la manique.

L Sulurion d’lurir. Il..." liAuique .....
Belon un! rompnlriolr. ........ . .

M. simoun. de (li-on. puma n gruxunailiçn.
Il, Tnëipguin dr M1132". Pol"? gnomnlogique.

IIIPINIIIIX d’Ephi-nm Pour uliriqne.
Bpmlbarr de (Jurinlhe, animer".

K. ÀIIIIZIÏHIJHIJN de: Mil". philmup’le et ."ofmmv.

K. Xeprliane de (luluphun, philosophe N lui-lueur.

l’arceau.

l).

a; .05

K. Ilippudique du (ZhalciA, poèlenuûcicn, Inn-fluate- tu

K. Meliuul de Sunna, philmphe bylonlnc.

P. Pipèn dilhliclmant. galant-irien Il [magnum du Il

HOMMES ILLUSTRES.

Antiochm de Syrien... Ion fila. hilurîen.
Phoen- do Sunna, mur-matu.
Anuimène do Mita. philomphe cl alluma-e.
Nullité-In de Mêlhymne. autonome.

. Thflpil diAlhùnn. cèle lragiqur.

. Clèmmle de Tèoé on. Automne. nm» du cycle omé-
Ièrique. i

Dupalm dt Chic ...... . . . . . .
Allvénis. Ion rompllrinlc. . .
Chaque du Rhénan. . . - .
Thâorlèn........... .Doritlydn. . . . .. . .... ..Médon du Spa-42.. . . . . . .
Tactée ............Angélion. . . . . . .
Hénnulune de aupane.
Soîan. Ion tompnlrîulc .

Canon diEgine .......
humât: de (Imlone ......... .
Mêlanippide de "filou, poète dîlhynmbiqnl.
Damnrèdn de Crulone, médecin.
Bungamou de Cyrène. poèk cyclique . une! de Il fl-

"gonio.
Memnon. aubine".
Plan-nique d’Alhènu, poêla lrlfiquo.
Bacchylide de l on. [misa-1375m]: a amura-bique.

. Anacréon de Tian. poète l3 riquefl antiqum
film-ride d’AIhènu. prière ln ique.
Phërècyde de Svrm. phîlmp e et MW.
Dam!) han de ilellèllifin . . . i
Pytho ure de Thèbn.
Luphaè- de Ingénie. . . . . . . . .
Mut-iphilc d: "ne". dm! l’Allîque. ornent.
Pythagore de Saumon, bilompho rllêginllleur.
Thhno de Cth un rmme. poêlent: lyrique a philnt
Antiochun de S; "une. Maori").
llènelile d’Ephèœ. .
Pnrménide dînée. tu Il le
Armée de Crolam. philooopbe et mllbémnirien.
Mignon dt Simon. philuwphe pyuhngoricirnne.
Damo. fille de Pythagore, rhilœophe.
Cimflhul de Chia. rlup si et Milan «Flandre l 51.

"tu".
Telnugès. (il: et marneur de mugi".
ArimnuIe. Il]: d! Ruban". . .
nué-air ne. non au"! En ......
(Ilêolmhne de Linda. pathos.

. llrllanirul de L mon. . . . . . . . .
Damane de 51;»
Xénomi-d: de (Hua. . .
Bion dz l’anamnèse. . . . . . . . . .
XanlhundeLpdie. . . .

K. Xènildc du Corinthe. philosopha pneumalifle.

llllllifft.

. . 23......m.

niaient.

combu- de mutique.

Bolhryn de Mensura. pot-le.

Dalrarlwnjomntliù.

9.0 F257!

9

ClNQUlÈME SIÈCLE

un! abus-un.
Depuil fan ho jaillir! l’an A00.

.l-chbyle «PAIN-nu. poêle Ir-giqne.
Agalhnrque. archilecte Iri-niqnfi.
Pralinu de Phliunle. pour trugiqur.
[Humus de Syrarun, pour ulornl.
"3.4i: d’AnIhèdou. [métrite Brique.
Grimm de Lllvlllir. Phlluhllvht "mandait-n.
Almmon de (Ïrolnnc, nhüuwpln n minium.

Ïf-lcalt. Iclrur pllnlumlme. . Vllmulinun du Mèlaponle. phîlœoplle pyllngonclrn-

Hérault de Milrl. . . . . . . bilaient
Thèagtnc de Rhégium. . . . . . ’
Sqlliu de 565mm, pionçant.
Corinne de Taupe, poélesye lyrique.

Onalu dtgine .............(Inlülüc. Ion élève. . . . . . . . .
Glluriu dl-Lgine. . .........

i damai!
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no Jaiaa d’Alhènea. . . . . . . . . . r
Agfhdas diArgoe. . . . . . . nuulnlEuphoriottdiAthi . adïbrhfle. .
Pintade» de ln mi e Ville. un" autre poêle. tragique»

Timagoraa de (Zhalrit. vainqueur au premier concoure de
peinture. à Delphea.

huron: d’Athénrn. Ion rival, peintre.
0. Pan) un d’llalirantaue, poète rpique et gnomologiquc.
A. Pindare de Thehel. poète- lyrique.

CIlIiu diAlhem-I. pou: continue.
Xènndeme. damna! pantomime.
EngrondeSamuI. . . . . . . . . . .
Drioehul de Proeonnète. . . . . . . .
loden: de Puma. . . . . . . . . . . lainaient
Dandin de "ligulée. . . . . . . . .
Iélr’tagore de (lhalcrdoine. . . .
Chiontdul diAlhclltl. poète comique.

K. Il" alun. mronome.lnleur du cgrle herctrdereetëriqne.
Callistnte de Santon. régulateur de l’ulphahcl inuique.

0. Ariphron de Sic) une. porte l3 rique.
E. (Ennemi: de chio. philosophe, outhèmtieien.unonome.

et turenlrur du lodiarlue.
Phil: diApiuente, nrdtitecte.
lknyadeutlrt. . . . . . . . . . . .

0. l’herèqde de Lente. . . . . . . . ..
K. Biorlu de Sylcun. aura-orne. premier tuteur du tyl-

te’me Ielnel du monde.

Stomine.80min... .Anaxagorengine.. . . . . . . . . . .muflm’
imomnon compatriote. . . . . . . .

Aubin de Corintbr. urltitertr.
Sophmn de S)rncuae,poete comique et mimographe.

L. Leucippe dinde". philumphc, marmonne. et phyli
"en.

Diogène diApelIonie. philomphr. phyticien. et ardeur.
P. Stylu de (:Ir’lllldc. natiyuteur géographe.

nippant: de llètapottte,plnlumphe "th-aurifia.
Ilndroelea de Simon, nrrltitrctr.

l. Zénon diElëe.en Italie. philuoophe.chel de la note filèt-

hinoriem.

i tique.. Démocrite d’Abdère. . . . . . . . . . -
Ilélrodorr «le (il ’ . Ion diariple. . . . i Ph’lowphui

l . ’ poète musicien.
Xanl "hyoïde h ri le.
lion d’un" lhenulicien.
Den’ede Rhipttm. . . . . . . . .
Glaucna de Mena-te. . . . . . . . .

A. Sophocle diAlhènea. poète tragique.
l. Dom de stratum. rhéteur. auteur du pre-tien Initial

""le dinlrctique et la rhétorique.
hile de Sicile. Ion diuiple.

Statutbrote dr Tunes, hislot ien.
hot-gare diAhdrre. philomltln- éléatique.

0. Xénarque de Syrienne. parle mimographe.
0. Ath-un d’heure. poète tragique et satirique.

Hippîu «liure. philoaopbe et poète.
0. (liber: se Lampsaqur. hirtorirn,

o iAthènea. liln de bu bock. et" i ne.
Arïtodeme de lilrlycs. . .p. . .
Surin-Jota mm atriute. . . . . . . . ’quum’

K. Hippndame du à ilel. areltitrrte.
I. EnIPbdoeln diAgrigrnIe. philomphe et une: r.
0. Clllttntide. Ion (tète. philutophe pylhllurioieo.

l’anuuiaa de (un, mrtlecin.
bien". tram... poélraae.
Aaron dilzrixenle, uaedrrin empirique.

0. Praline de Su une. put-tenue dilhyuubiqlle.
Euriphon de Luide. médecin.

t [Tllèrndole dillllielmlue. hillorifn.
mon. dit le Hilatllhru a . d’ me lino ha.

Bled-I d’un atuairr. A "a. r p
Arialar ur- de tre, on." i ne.
Prtniieiia de La: . . . . . .P. Gorgial de Léonie. . . . . .
Pain: tfÀgvÎgrulf. . . . , . , . "Mm!"

P. Aleirlunu trillait. au filée. en Eulir. °" "4mm?"
Théodore de lignine. . . . .

A. Hipporrale drllor. . . . . . .
TheutrlnCJon fila. . . . . . . . medetina tuni-
Pulgbcuou gendre. . . . . . . que» ou
""I’PPGÀŒ Un. un) direiplr. . . . . oblerIIleun.
qullullml. autre disciple. . . .
[be-calte. pour hymtwgraphe et Âdtllur

Juana-am.

A- Euri ide d’Alhenel- . . . . .
Un Agathon d’Athenee. . . . . .

0. .’Atihenes. . . . . . .
0. E ’ Ion compatriote. . .
0. (IriiiuuldlAthèuea. . . . .

Arialomenr. . . . . . . . .
O. Slrsirltore le jeune. culinaire

Antériate. non Tri-n. mathr
Pitr)nin de" Iilène. muni un.
rait-tes d’AI en". . . . . . . . .
Cérium: d’Athi-nel. . . . . . . .
Erin-alu dlÂlhfllfl. . . . . . . .
Herndietu de Sélymbrie. médecin
La une de "il". poêlent et toph

K. Pludin tl’Athèuet. putain.

;poèlkl Insignes.

pour. conique.

. r "MIN!-
nitrique.

in".

aubine-tu.

M)ua.gruenr. .(Ionrlnnn.lle’néairlèa ...... . . . . .
Xénurl diAlhùneI. . . . . . .
Hamme de Xypète. . . . .
Callirrate ..... . . . .Ictinua. . . . . . .
Carpion. . . .

K. Ilertnolime de huronien... libiloaophe unitaire.
Philoclèt d’Alhi-uea. dit lu nm, pue" comique. .
Arlenmu de Clawtnrue , utérutieiel.
Hymnecide. lutlpletlr en ivoire.

K. Anaxagore de culmina, philoaophe.
Alcamène diAthlrnea. . . . . . .
Agttrnerilc tic Purol. . . .

. «unaires de

. lieculede Phidill.
Critiua. dit laide. on "ululai". bllluiirlt.
(Ïytlias d’Athi-nu. orateur.
Damon diAtlwnel. municien.
Arrugne. mateur.
Arcltrlaus de Mulet. philoaophe.
Ilrrtnornle de Sunna: . uralenr .0Ion de (lino. Poète éliginqne et algique.
Cratflr, dilrtple d’llrraclile ..... . .IIernmngIr, diaeiple de Parmiuide. . iPh’lWPhl’

E. Sonate diAIuIvt-eee, dam FAIM-lue. philumphe.
Banal"! flip
Attliphon dlAlhrnea ......

"me. poète blotti. ne 5°

Pub-ente (FAIM-nu. . . . . . .
Arutnphane diAtltènu, pot-te du
Lelbotlll d’Atlwtm orateur.
Phrynichnl. . t
Blum. . . . . .
Philonide d’Alhr-nel. . . . . . .
Phèretrate. son compatriote. . .

. Pluton d’alun". . . . . . . . .
Trlrrlidr diAtbrneI. . . . . . .

. Titrtppontpr . son rompalriute. .
Nirrrntr ulAIlwnu. pneu: (inique.
Andoride d’Alhrnn. orateur.

090.09.»

’67

Arum d’AIhean. [ile d’Arialoph
Philèlrre.mn autre un. . . . .
Nil: phrnn. . .
Nie-arbres. .
l’heupltile. . . .
Arrhiltpe. . .
Snnanon. . .
l’une d’Athi-nu . . .
Hrrrttip le, son frère. . . .

P. L’on Alimenter-leur.
"minus. son compatriote. . . . .
Milton alun-nu. disciple de ce

nier. auteur de "lunule-idée

flet-veuen-40euurnEuclvrnon d’Alhene . . . . . .
Théodore de (l’urne. . . . . .
"iplvucrale de fluo ........
Attttmaque de Luluphoo, me» et
’I’héophit: tilt:

IlÔgvtllutl tir ’ haro». pour trugiq

F

çz

F99
Phradmon d"Ar5oe.. . . . . . . .
1mm. .......... . .
(Énlltin d’Elie. ...... . . .

Ë. M3rnn d’ISleutbere ......

Prrrliua. . . ........ .[blinque de Illingittm. . . . . ,
0. Timoerèon de llltodel. perte com

Thruaynaqne de (lhuleédnine. .

cl IIIIIDIClCII.

. . irhétenn.

ancienne comédie.

poèteltolnîquel.

, Thllr)dldf d’AlirnnnIe dam l’Atlique, Notation.

poètes configure.

tété

"trouant".

; nuthemaaiciem.
rique.

hm". nir-aluni et poète comique.
ne et pauline.

(Ilm-tile de Sema. poule et Incluant.
Poitrine d’Argor. alan-aire et "rhume.

Illlnlrrl.

hue et antirlan.
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Théo brute de mon, mutieien. K. Timanthe de (lithine. . . . . . . . . .
Nie ure de llatttinèn. "si: a de Il patrie. Androcpdc de tunique" . . . . . . . . Finir".
Diego"! de un... philoeophe clealiqur. Euaetudaa deStryone... . . . . . . . .

0. Evenna de Paroi. poète élégiaque et pomologique. Enpompe.’courrontpalrtotr. . . . . . .
Simonidc de Melon. ponte cl grammairien. Dogme Il Albi-nu. porte liagiguc.
Diode! dc Syracuae. lrginlateur de u patrie. Androclèl de Pl, ter dam liAlttque. orateur. A

K. Epicharrne de Cas. poète comique. philolophe pythagori- Meurtre", ÛIIII d Aristophane. acte-tir et poète comique.
bien, et rrgttlalcur du l’alphabet. Calltplde. du lr 5mn. aclcur unau ne. .

Cralippe. hiatorirn. K. Sonda diAlhènea. porte de t. mon"... "merlu.
Pal-agnate de Titane. peintre. Orlha me de Thehea. mouflon,
[lieroit l, de Syracuae. apographe. Ntcor tarin. p parodtate. une... de la rhumb,
nomma. navigateur. P. ca. pluton)!!!" de l’école de Socralt(.llitodiemr. histuricn. Antiathènc .dlÀlitËllel, diacrple de Socrate . et du! de h
Alein de Sic-tune. statuaire de liéenle de Polycletc. leur cynique.
A"’lmdl’" d’ArSÜ’ - i t un. diAtlttiuca. . . . , . . . . . . .
Ariatide. . . . ...... v - . (irilon diAlhe’nca. . . . . . . . . . . . bilonplrrade

.2323"; affiché. thrlun d’EIiI.. . . . . . . . P lira-ni!arme y Simon diAlhi-neL . . . . . . de Socrate.
i SimiaatleThèbra.....Ariatu hon. peintre. .Timot ée de Mil". poète dithyrambique et martien.

Derm»philc dilltmere: n . - Ion diEphèae. rhapnode.Nèaèaa de ’l’hasol. - a n - - . ptinlr". Euclide de "égare. philotuphe de récole de. Socrate.
Commun de Sicile. . . . . . . . cltcf des Erialiquea.Timaréte. lillc de Miro". . . . Ï Ecphallle de Syracuse. ..... . . . Phiiampi-Ifl
lotit". lil! de "Nom e - u . - "and," nippon de nlneginm. . . . . . . . . . pythagoricienn-
Antiphane diArgoa ....... . . Leudarmta de Thatm. mathématicien. AAgldopltoll de Tirant. . . . M. Arclmu de Tarente. philuaophe . mécanicien. r1 mua-
Côphiwdore. . ....... N tien."inllua. . . - h euclile.mathcmalicicn.Evenor d’Ephèae.. . . . . . . "un". Enhèrrale de Louer. bilmophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone. intoricn.
Philon-ne de Cybèle. poète lyrique. dithyrambique. rt

’ i illumina. "’5’th Û
huron. am: rompatriole. .
Denya de Colophon. . . . .
Combat! de bic’onr.. . .
(Iléon. Ion compatriote ......... 0. Philiatn de Sperme. orateur et hinorien.
Autoclèl d’Athivnra. orateur. Polycide. Mustapha et muaieien.
Nicannr de Parus ........... . chagore de S) meule. conatructrur de navires.
Arcèsilaül. un compatriote. . . . iulnl Antigenide de T
L’aippr du... .......... in O. Aunnndritlc de (iamire. poète tragique et comique.
Bru-tude Siryone.. . . . ....... 0. Epltippc (limité-nu ...... . . . . . l0. Critiu d’AlhèneI. poète et orateur. O. Eubnle diAlltenea. . . . . . . . . ICléophon diAl enta. orateur. 0. Amphi: .rou compatriote. . . . poèteecouaiqun ’
(.hœriphon de Sphetlie. dan- I’Attique. poète tragique. 0. [nitrate diAmbnrie. . . . . .
Theramène dctlëoa. dit laliolhurnc, orateur. 0. AunilaldiAlhenea. . . . . . . . . .
Careinua dIAlltienei. poèteuagique. K. Scopll de Paru. . . . . . . . . . . .
Thème", amertume et mathématicien. Br3aail- . . . . . . . . . . . . . .q q,"
Toilette de Selinunle. oi-tc dithyrambique. Tltilnol t . i l un iPolpclèle de Larme. tielorirn.
Archinua d’Alhi-ttca . orateur. grammairien . et régulateur

de lialphabrt attique.
c amaa d’Athi-nca. orateur.

ton de Salanline. inventeur du quinqur’rème.

Leucltari-t...Ariatippe de (Iyréne. pull-replie. diacipte de Socrate. n
chrf de lii-cole qrtnarque.

Arètlc. au fille. pluloaoplte.
Thèntittogrne de Spatule. hialorien.

Mit na de Syacnu . "phiale. poète , et auteur du" Plinaue dll-Llia, pliilolnphe.dilriple de "and".
"ailé enr le: alimenta. M. (tr-aira de (initie. médecin et hiuorien.

P 3trut.nrrhilrctr.
Tinirhna de (thalcin, poète hymnographe.
Anaximausrc de Mile]. hirtoricn.

’ Pau-aniaa e Siqone, cintre.Arrhippe de Tarente. .P ........"au tin-menai". 0. Dippmqueùalgllrdian ....... . . .. . (l. Euri fluant» l’ tu .oute. . . q Iun" l m 4°" "ml" I l." 5°"l o. Ilip imilllw de nul. in... ..... fifillfllïflfl;
---- Burin-ment âgracusc. . . . . . m ah"5min de (hulotte ........ .K. Philolaûa de Crolone. philoaophe pythagoricien et auro- jlnl)rhl de Spurlr. a: l’emmr .....

nome. PIHIlIlIlll! de Min-Moine. prinlre.Eurer de Mèlaponte Ion disciple. . . Il] b L’ennlède de Mantincc.l.-gi-Iatcnr du Arradirm
(I a de «rente i9 i °’°p u" Arinti pe.dlt Malmdittartor. lits diurne. plailuwpb?-

Théo: me «le li) roue, du 12m.".
Il. Dru." de ’lihi’ltrx. .toote-Inuaicicn.

t). Ou a. de (Imtunr. ......... . k; .Prr au. de Thurinrn . . . ...... imihfnn mm, . ç atrltdtqurs.. (.3lnn de Lrotonr. 4 . ........Tëlrpltanr de Phnrùr. . . . ..... flamme” . .31 de Tarente. pltiloropltc et poète didactique.
(annulant de Sictunr. . . . . . . . . . Protéine de Dèulic. rhelrur.
Aristncle . au" frère ...... . . . . . Euplnanor de (Inrinthr, prinlrc elatllnairr.

li. A pollution tl’llltritea.pcinlre. (I’tliaa de (IDIhuoe. . . . . . . . . . .
. (2 ter-tiphrnn de Chouan. ........ . htcoIvIaqur. . ............ peinltfl» lRuminant. Ion tu. ............ l "hlm" t:.t..ti-. ....... . ......... tIl. Arcltcatratc de Syracuu. auteur de la Goalnvlagie. parme Philiatiou dc Loch-n. médecin. t

un la ulilirw. Lcnn. mathématicien. lE hlm” l" Itorr".philomphc p)lit.1guric n. Etltiun ......... . . . . . . . . "En"?Simnu unau-nu. lutteur du "un..." "a"; dttquimion. Tluïrimaqur. . , . . u "mu-un
Alcilnade d’Athi-nra. disciple dc Socrate. orateur. Annicirin de Canne. p delà-ult- tl’lrintptpr

. Zflllll d Ilerarlèr. . . . . . . . , . A. Platon de Connu. danallAuiqu..ghcf.1.liant-1mm en

. l’arrhniul diliplwac ........... i Future" demie. iil
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Gllurnn d’Atlaèuu. ron frère. diœipln de Safran.
Théognh dlAlhàun. dit Il fini". poète lupulin.
Clllippe de Syracuse. rhéteur. l .
Xénophon d’Athènu. leilomphe et limonoit.

. lutine de Guide . philolopln. autonome . et mllMMI-
lieirn.

Timonide de Leucide. binerien. i
Dieu de Syrienne. philotopbe.di1cnple du "mon.
honnit: d’Alhènn. rhéleur cl philuophe.
Angelo- dluènclér. . . . . . . . . .
"(madame ...............Dinourlle. son frère. . .
Theudiul de lignèliv.
Athénée . Cpiqttr. . . . .
nermolitne de (Zolnphon. . . . . . .
Philip!" de llcdmlre. ulmnome a! géomètre.
Béguin. du .Ptrtlhnnlor ....... phnmophu
Anttp-Irr de (. -renr. ......... ’f rani un
Ethtmêre de ruine. historien. . . ” q l
Arislol-u. ................Ilrrbopnnc ...........AlllidI-lt. . .
Clllirlh. . .
[lilicnn dofyiique. autonome.
Polyclèl dlAlhènel. ....... . .
Cèpltisodule . Ion comyalriole .....
[Invitation ...........Arillofllon. . . .......... IEuhtlide de Hilrt. philosophe et billant-n.
Hemiu de llétltymne ........ . .Athanil de Syracuse .......... blnnmm’
Timoléon de Corinthe. léguant" de Spot-nu.
Cépbllul de Corinthe. dd-clrnr de un loin.
Thaler-le de Plantain. rhéuurel poêle Magique. diuiple

dîneroit.
Il. Théopmpc Il! Chimhinorien .....

Nanar." , rhéteur ...........
Bphnn de Coma. hilloficn. . . . .
Céphinodort. rlnilfur ..........
humoit! de Trugilc on i

"15

CV

mathémallticm-

peintrn, élève!

d: Paulin.

uninaire: da
rôt-ale dlAtltènu.

hèle: .lragiquel. de [école
trimer)".

Sicile. . ........Minium- d’Athènu. . .
[mils dlAtltèneI. «tueur .......
Api)": dlAlhùnu. amen! et poète.
Cocu! lAlhènn. ..... .matinal de un" ..... "mm t
Lôodtnnu d’Aurnanie. oralrur.
Androlion . oraleur et lurofitlpilf- . . . .
Zou: d’Arutphipulln. mucor. (nuque. et gnmmtrten.
l’olyide d: Tian-lue, Inn-muon. . l
biplan" leIynlhe. philosopha: et humant.
Dionyüodnn «même ........
Arum. un compatriotr ........

’ e Chllrédnim. polilique.
l hie dlAtbèrm. ontntr.
Juvilbh d’OponIe. roll-rode.
Un". de Paru. ’. . . . . .
Apollodm de Laiton: ..... ; aymll’hn’

historiens.

S. hulule mosan". "Muni.
P.Lcuuucd.nhèrm.. ir. ni. a. Chichi! . . .. . . . . . mm"
l’- 8 i po tu ému. .........

Pgilipped’ enle.ulronome . . .
Amy: a Il tractée ......
limite de Nrintlie ......
Branle de Sert»
labium": de Tirant. . .
Corioque. un eompalriotc. .
Tinolnnl de C’ziquz. . . .
Bougon il. Impuque ........
Pithoo d’Æntum. . . .........
Brrul’uie. non compatriote. . . . . .
ni ollln dlAtbènu. .........
(En ltp . un compnlriote .......
Luth oie de Ianltnée. . . .
Aximhèe de Militante. .
Néofloléme. odeur "Illqnl.
En in de Slpmplnlw. incuit-ira.

P. Pol: ne (YÀÙÈMI. mythologîue.
8":th d’AtltèneI. musicien. régulnteur de: slavon dam

la lundis.
Parthénon. . ......... . . . .
Philémon ................ iulrnn’
"amadou de 51net.... dùciple de Pluton. M oïdium de

ICI DIEVI’CK

Collinnle dlAlhèner. mut...

philompltel de
récole de Platon.

philmopheo
. . pluwiciemn.

49.5 .5 Eh!

a?! F9

H

. Démoslhèmde Pwüdumlluliqua.

. "viride du: Collylo. bourg de flui-
q

. huître d’union

. Dèmlde dlAlhènel. . . . .

. monarque de Corinthe. . . . . . .

. Atttoltcu! de l’itanbe. phyl ion cl uranium.

. Critun flair. pltilotophe pythagoricien.

. Arinotc de Stagirr. philosophe. du! dullïcolo péripne-

. Callipre de (Ipzique, aurone-ne, ourleur d’un honnit.
T’C

.°

P.

Mimi-tante du Syracuu. MùeiBZGmpirique.
Critobule. médecin-chirurgien.
Ariunplton d’hénie.danl l’Allique. orant".
"(mulon leératlèr. mologile.
Brimn. Inn fila. mphille.
Anlôpiodore .....
Théonmule. . . .
Méluuthitn. . . ............
Tëléph-ne de bugne. musicien.
Sprint-il de Cypre. médctill phylialogitle,

dernier-v peintre.
; de récola

de Syciooe.

Eultule d’Annphly

onleon.
Lrplinèl dlAlltènn. . . .
Mamlèsde Sallmine. . . . . . .
(Îlhiphon dl": M3162. . . . . . . .
Polyeuete de Spnettie. ....... .
Phylynu. dIAlbèlIQI... . . . . . . . .

Panna": de Col. "réant-in.
Clinnmaqur de Thurium, rhéteur.
Archèbul» de Thèbes. poêle lyriqur.

Sonirlèl de Syracuse. FOND tragique.
Théodora. "leur comique.
Falun. . . .
Minium. . .............. i muun’
Union finir-elle . dam [r Paul . pltiIt-oupbe platonicien.
Dindon. diÇ’Iaronu. flua". philonphe.
Stilpon de "égare. philomphr, ditciple d’Euelîdr.
Xénopllile. cltllridteu du Thruce. . .
Erhècnle de Pblinoln. . .
Maillon. non compatriola. . . . .
Dioelèl de l’blionlt. . ........
Polytnnntc . Ion compatriote.
hutin (liÀlhËnQI. onltur.
Ilittan. hiIIorirn.
Xéuocnlr de (Ïhalcêdoine. philolophe platonicien.

. . . . . . dernier. philom-
phn dt récole
dePylhIgon.

liriennr.
* il .4." r .. ï . ’ zens-r

IDPICn IIiIfI ne.
Diogène de S t philocoplta eynirprr.
Ilérophile de llhllebdoine. mêdnînmnltomine.
Nèophmn de Sirpone. pour lragique.
Timmlnh a: Thbbei. municiqtt.
Agrnnr du: Mytilénr. . . . . . . . . .
Pytlugorc tir lupome. . . . .
Erulnclèl. . . . . . .
Epignne. . . .........Dori

P

milicien.

fln ............ n r .Philirpidr dlAthénn. poêle comique.
Appelle de Con, peint". et luleur de pluriel": tuilé! sur

la Primo".
Arilltde tir Thibu. ....... . . .
halogène de Cattnir ..........
Anliphilt de Naucrlle. . ..... . . .
Niriu dlAlltènu ....... . . . . . Pemtm’
Nirnpltane ......
Aleimlqne..... . .Philimn de Con, mède-tin rmpirique.
IHmophile. lil- dlEpltorc. historien.

a.
Blcrhiul de Tan-5re. mtdrtîn. et interprète d’lfippo-

(Illlr
Irène. . ...............Calypso. . ....... :ërflnmurkn".Alcinhène. ......
Arillnrèlr. . . . . . . , . .Métré"!!! J’Elaiu. un g Iéngrapltc.
"main: d’AllIèttn. philœnphe et orulrur.
Mania» de flirtant. hilow Il! ni un.
Man," de PHII, hillo’iirn. P q q
Callinhètte «lob-nille. pliilonopbodiæ

riplt durillon. himation ......
Maman dv- Pellan. dil la Grand. . . éditeur-
Annquue d’Alain", phllonpbc qni- dlllontère.

n .................Alanine de Tllflllc . philosophe , munition . cl poly-
grnp e.

Gué-irrue dlEQiM. philocoplte cynique tl billerien.
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O. Alexis du finition. poète comique.
Apolloniun de lipide. auront".
P anion d’Erèn. Itilorien R "llmliflr.
Anliphanc de Dèlol. physicien.
Bpipène de Rhodu. nir-manta.
(irato! de Thèbn. . . . ..... . .
Ilipparcltie de [lutiné . . . i
Ilétroclèl. fière de folle-ci. . . . . .
Philippe diAcarnInie, mulet-in.
(Iléon de Syrienne. géograpln.
Democharèl dlAthèan. art-leur et hilorien.
Mèttippe de Phénicie, philunophe (piqua

pltiloiopltn
e; niqua.

Dioattèle ............ . . . . I . IÏPQINCYJÎIlin... 1 : : ............ lueur-pha-
Chue’u diÀlilèntl. mécanicien et «mgr-ph.
Dinde, met-nichai.
Athénodore. .

Thtllflllll- . . . .
Lycon dt Sclrphèe. tout" manqua.
P rgotèlt. grau-or.
T ruai." de Mattliuén. médecin.
Aulipltane de llltodu, nèlr cotni ne.
"éludé-me d’Erc’trir. p iluaophe. dilriple de Stilpon.
Dinurl’lllf, arcltilrtlt.
Zénon de (lilium. pltiloinphtt. rltofde il ne" amidonne.
Penh dt lïilium. son est-lave. philosophe on grammairien.
Aleainul dIEiiI. pliilumpltr. atttagnttille de Zénon.
Mênëdème de Calme. pltiluaophe quiqui».
Philon. cula" d’Ariatote. apulngitla du philolophu.
(Ibrylippe de Cnide. militent.
Pollnntnrttur. de Cynique. allronotne.

K. Lylippe d: Sil-pue. . . . .
K. L’IÎNI’HIQ du Sienne. . . . . . . . .

Slhéttil d’Olynllte. . .
Euphronitle.

. ’ acteuntragiquot.

O

Mal-lires.

Ruth-me de llltodu,
phyricirn.

. Néarqne du Crète. nnriptrur-gëoplphe.
Ipbipptu d’OlynlhD . hiMorion.
Alain. mèdrcin.
Androatltënu de Thnon. rnyngcurgêognpho.
llitirnn de Sol". navigateur.
(Irilodème dr li . ruètlrciu.
Thruymaqur de Corinthe . philoaophe.
Clilanlne. fil. de billon, historiai.

K. Callind’AIhènn. nnélnllttrginle.

trouant: . hintorien , géomètre . et

TROISIÈME SIÈCLE

un: Jilln-clllllr,
Depuii [En 300 imqu’i lion allo.

P. Tltéophrute d’hôte . pltiloso Il.» el mluraliole.
Bénin-clé: d’Atltruu. tu." .li-t-tplr. nrnlrttr.
(IN-arque tit- Salon. philmoplte pèripnlt-licien, anllnmille.

il pltytit-itrtt.
. "filandre IlIAlllèllel .......... l poêlon du la hou.
. Phil i "on de SoIt-I. ..... .l i relie comédie.. Apullntlurr dt- (li-ln. . . . . . .

Corridu de Mrgalnpnlix. lëginlalrur rl poële.
Apte", (tu Agnottidc. d’Athènn orateur.

DE:

Tain-air dr Sir-gant. . . . . . . . à .Zeulil, son disciple .......... nanan") le".
Inde ................... d" L’ul’P’I
Arintulutlr. lticlnritn.
Satin". urcltitrctr.
CulIiINIK",lllll"fîlllititll.

Ali-ln" de (Il l"ni": tir Carthage. . . . . .5.4...." .tu nævus...
Atl...»uurlorr il! Soin. . . philoiopltra.
PluIm-tdr tlt "tilt-I. . ding..."de Zt’mon.

7.2:,

. PJTÏIIOÜ dîlilin. rlœfrlr rêvoit: wrpliqut»

strate", du le Fig-irien, dt: Lumpnque, pillionpht.

Cantor de Soles, philolophe platonicien.
Héraclite de Paul. philooopbe et lunules.
Diyllul, d’Alhênu. Maori"!-
lephile d’Amphipolin, grammairien et nympho.
Poumon diAthènea. philooopln- plalonieicn.
Lyeun de ln Troade. philtnoplte péri tette.

K. Pylltèu de humilie. allumeur-nu ple r.
Il. Épicure. du Gorgone . du" liAllique, philouplnnhf à

Il IPCIE.
Nouméa. Il]; de Lupin. hinorion.
Callial de 55mm. hiuorim.
Léottlian. . . .............
ernlhion...........-... couru-mllédrie...........-..... «muon...
Station. . . . . . . . . épilations.Nicidion .....
Antandrn de Syracuse. hillorint.

nn de Colophnn. poalo flljlqur.
me, voyageu r-géotrnphr.

Timée de Taurornr’ttium. himation.
Léonidal de Tarente. poêle fpigrlmlnuifle.
Timon de Phliue . duriplo de Pyrrhon . cl poêla Ili-

tique.
’phillünpllfl,

î: 9.3.09?

[kali-e diAbdère. hinorien. .....
Euryluque (filin. . . . . . ding-luNattliplnno de T605. . . ÙPIYÙW
llièronyute de (Iardie, hilor .
Ilippottique dlÀllléllel, "trouant.
lienttaque de Milylène . lutteront

diEpicnre ..............Slndèn de Lampuque. . - t
Alhtinée..........l’abat d: LImpnqoe. . .
[multi-ut de lump-que. .
Titi-mini. Il femme. .
Colulèn dt Lumpyaque.
ltlome’née. Ion mmpntri

Métrodore du Lampsaque. -
Timocralr. ion frein ..... a a . . .
Polyurntr. lruiiiëtno chef de m fiole.
Arcénilaüs de Pillnèt, philompbr. du! de la noyon:

andrmir.
Démèlriul de Phalèrr. oralrur et philolophe péripnbticitlh
Patrocle. navipleurgëogrnplw.
Ilinguète de lllnotlu. architecte circuit-ion.
(marin tir Lilith. élève de Lyoippc. fondeur Il! "b0! à

"bada.
Léon de Byzance. historien.
Cinén de Thmalir. pltilolopho épi-Mien.
Pneu de "un. hillnrit-n.

. Dico-opina de Manioc. philowphe. Faction, a! po-
pa n tu.

. silniill de Rhodes. poète (mimi-nique et mandrin.
thiutlton dt 5) "une. poètr lupique.
Dannuque, voyageur et Iartirim.
Doum:- de filtntlu. par" énigmallqnt.
E imade d’Atltènes. architecte-mécanicien.

Prilon. nrrltilrfle.
Don)! diErnelèe. dil "culbutent, ou l0 VOI-ih.

lmopltv.
Dipltilr du Sinope. poêle contigu.
Noui- rlîjlwcrn. pointue.

Allonir. ..... .........«à... ...... . .......... hmm
Bien de Borpthënaîb. philorophe.
Salut" de Turbot, on: comique.
(I-Ilinl diAnrlr, un ilotilr-méranirim.
Philt’llu de lion. gramtn-irien et poète élégiaque.
Barrinlrnc dlAthi-nu. philolophe ipicurieo K potin tv-

mtque.
Cléautltr d’AnuI. philnpophe iloicion.d.iatiple dt HUI!-

("l pué-tr la) muon-plu.
Min-mur dr 8mm. Illronfilnt.
Buthirltidr de Siryotn. . . . . . . .
Eutltyrnle. . .............Lahippe.............Titnurqlte.

(me i pl n
(flocon.

on.

DE

.0

M.
O.

O.
0.

I.
P

davier: Ill’IË’

m d: lino):
dlL’liPF-

Entrons" de .u. tlt Il: (rafistole, néon-in W’
(que, chtfdr lit-ordo Sunna.

. hindi I dr Coquin. médoc-in.
Ttmorltat-il. . . . .

"l d’une;Arillplle. . . . . . ....... . . .Àènudute diEphéæ. poêle. summuirico. Il Mimi: du?

"Il".

l

1

l
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..... - n A "K. lmcytlr (le (Îirènr,ehrfdr la nounllr andin! Mïlnmpn , "tétin-in empirique. .
l). Politlip de Minimum, poêle comique. Z. Atlligune de (Ian-lie. naturalilefl biographe.
0. Bayle ( r Tltègt’u. poeltssr. Ilatiëtlton de lliospolia, hillurien.
A. Enduit. géo munir. optirirn. cl ulmlmmf. . (ÏItïrlltittl, mérofrirn.

TAN-lunule l’ltncôr, tltsciplr du Lori de. 0. lunule de Sam . [roi-te épiant-amatira.
Ivatttlrr, un» rompalriolr. disciplr de LIflVdP- 7h Atoll" de Sol". [www cl aquanaute. .

P. Lyopluon dolllmlcir. pot-le rlgnntmairirn. il. Rhin de Milet, ptvi-lïèpigrammnti-tr. t n
Minuit:- d: Falun. gnognphc. Z. Callimaque do (fin-m. Frülllmairltll rl poêle.

I. lliotinte dlAtlnnt’ttinnt. phi-"I: épigrammlline. llltianua à minée en (hèle. ItiIIorÎt-n rl pué".
Sourate de (Illidl’,lrfilill’flc. ’ . A. ’lhbcrile de Syncope, poêle pulonl.

«noémde Sunna, nuança etcritiquo. «a c

0 . .r a ’lI 0. W . U . SIXIÈME TABLE, , r -.

i . . . V rowrnn . ic , i -Ü p Lu nom; du Nounou illuttru, 11.56; par 1min Ilpltnln-quur. ’

Q . ..
:J’

D"! la lalulr prévu-dru", lu noms du IttIt-t ri ou du artiilrt Inn! rompus par ordre rhmttolngiqttr; il. le mm du" "nef;
par urtlrr alpltalu-tirlur, et aœnntlmgnr- lil’ "Jo-qui rrntouvnt ou! diffrrrnll tirrle! au hltl Père tu n.

Un n un qu’en liant ainsi i?lllrlll lai-h s. on [partait-rail tirs l’I’flll’rl lm in rem qui Iilrlll ou qui n’rrinnl. Quant! on un.
par rietuplr i «il: u nom dt- Soit." lr rhiffrr n "lulu n, un pourra rut. tir n il me pantin-me; et. on parmutnnt la lim-
du "annuel illuqtru qui on! un il..." lr m l ’trlr . t Il J. l...on minima qur bull." ut un du liftlllll’l’l dt cette lino.
El qui" a titi un roiuüttunre Il. ttrir un I

Latium" rot un qui minnt clt.lt1ur .... indiquv lr Aii’l"ir nant J. C. du"! quurl ila ont vécu, cl l’étoile que lion rem.-
qu! à la utile drk Iquu-lns Açnlrntrnl. le» Il, in. un, au et xfl nicol" mon! J. l1. V

. A I I Minuit-min. philnmphc. . . . tu Art-lune, philomphe.. . . . . n.Anuinnnr, plttuou-phe. . . . . n. Atrhnppr, pour. . . . . . . v.
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P - Mairie, maintins. . . s44 . u. Sihichcrele ieiiug. purin. .

r , Polydèt, lulu-ire. , . n. Slhilnbralrmiilorini. . .Poulain". mnhqlosiflh 4 "- Polydéle . biolorieu. 4. v. suai-nu. ruinure. .
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Tiphlt.nlriguellr.. . . . . . ’. Xanlhul.poèle. . . ’. . . . r. Xénophon, philonplle. . . . . n.
Tir lu. poêle. . . . . . . . ’. Xénagon, constructeur d: nuira. H.
Tiuln.rbèlzur. . . . . . v. i larqllel plIi-Ie. . a. . . . . v. ZTilierale. ulmaire. . . . . . . u. .rniadt, philumplle. . . . Il.
Triplnlème,lègislalrur. . . . . H Xénnclèl, artllilerlr. . . . . . v. ancuculJégillllulr. . - . . fin,
Tmplmllilll.turbin-en. . . . . °. final-nue, philosophe. .i . . . Iv. Zènodole. pour. . . . . . . IlI.
Tfilze. poêle. .0 . . . . . . vu. illocrilr, pour. . . , . , . "Il. Zénon diEIve. philosophe. . . . v.

A H Xéllodame. puna. . . . . . . x. Zénon de (Iilium. philuulphv. . . lr.
. Kéllndènlejnllnur. . J . . v. Zénollllr Sidon, plIllquI-lle. . . Ilr.

X annmèdeJliclorirn. . . . . Il. Zrulil.prinlrr. . . . . . lr.Xélluphalle. hilnso lIe. . . . . Il. Zellxil,nlalulire. . . . . . . llI.
XlnlhlllJlillorien. . . . . . Il. Xénophile.p ilulap a. . . . . Il. Zodt.rllèlrur. . . . . . . . lr.

I

, U- SEPTIÈME TABLE. °Û

RAppurl du Mesure: romain" aux: la Ilùlru.

I

. . o . .
Il l’au! roman": la valeur du pin! et du mille romallll,pour connailrv la valu" de. moum- Inérmrrl du fines.
hmm plu! de-rolnldi ’lr en douze palu-ru r! en un! qudrlulc-qnalfl: ligna. Ou lubdiIlIe le lutai de tu ligne! en qua-

terne un quorum panic-l pour ru noir le! dixièmes.

dixièmes deliglln. palu". ligua. dînièmu d? ligna. ponta. ligua. dixième. dt ligna. pllutrl. ligna.

la". . . . Il l m5. . . . Il Il hlm mol. . . . Io In Il")I630. . . . Il Il un. . . . Il Il Un: Nul. . . . lu Il. lin;un. . . . Il lu l5l3. . , . Il. Il âjlo I500. . . . la Io14m. . . . Il 9 Un. . . . Io Il allo "au. . . . Io 9 gllomon. . . Il 8 Il". . . . lu Il Illu n95. . . Io g RI")I590. . . . Il 7 l5"). ... . lu Il II97. . . In g 5]";IHII. . . ,. Il 6 I509. . . . Io In gllu nm”. . . In 9 Glu.1370. . . .’ Il 5 I505. . . . Io lu 3110 1’95. . . Io g un.I550. . . . Il Il I507. . . . Io la 7]". 1196. . . . Io 9 1.11mun. . A . l J IJnG. . . . lu lu 6on 1:95. . . . In 9 31mlu". . . I a I5u5. . . . Io Il: Mm nul. . . . Io 9 IlmIJÎIu. . . . .ll I I504. . . . Io Io Mm "pl. . . . l0 9 Illoun. . . . Il - un. . . . Io Io 5]": ugu. . . . Io g
On (en parlagô sur la nombrg du dirima" de ligne qu’il (un dunnrr au pin! rolnlin J’ni crû devoir lui tu IllrilIucr. "ce

Il. d’Aflville rl d’aulrn A" Il. I306, dura dm In ont" lnlignel (1m de ligne.
Suivanl rrllr- llalllalinn, ln pal mmlin. compnu’» lfc cinq pin-h. un dr- 4 pirll- dt roi. fi pluma. 5 ligna.
Le mille romain, cmnpad vltlolm pas. «en du 755 loin. 4 llitdl 8 ponta S ligna. [Hall hilerfln-I frlvlinmje parlerai.

un M. d’AlIrilIr. le mille romain I -5fi min-l.
(Somme un rulllpll- rolnrllllnèlllrlll li un!" au "mir rnlIIIlin, nu prendront Il huilièmflarlie de 756.loiln. "leur dr ce

mille. et un": :lIIruIIl palu Io Inde 94 loi-u le. (II’A rillr. Il". lulu-r. p. 7.. )
( [au Green arnica! divrnel «pelle! dl- Illdtl. Il ne I agil iciquc du null- ordinair: , connu tout le nom d’()l’lllpiqllr.)

. HUITIÈME TABLE. .U

[14":an du Pin! romain al cc le Pirddlnllui. .

’ Ob -. - Oa

Pi’d’IÜMI Pich-denroi. plouc. ligna. pirdlrom. pirds-dbroi. (voue. "mon. pin]. mm. piedsdeqoi. pour. ligna.

l- . - lu la Glu) I6. . . . I’. G I film 5l. l A filmI- - . . I 9 9 il!" I7. . . . Is’ s - Illn h - J Il"-3. A a Il . 7 Hun IF. . . . I6 à la fijlo si. Il I MmL I J 7 G un. I9. . . . I7 l 9 allo 34’. In I un,5l I - 6 b" 5 Il) . . . I8 l Il . 55v H Il6- » 5 5 s Mm ... 4 , . 29 . a m... 051;. 7 9 me7l I a b a un» Il. . .I9 Il à fila à: . l. H Il"."I 7 3 u SjIn a). , . . I0 lu J Fjlo .W. 5 r. Fjlu9l ’ - Ü 0 l Il un) I5. . . . Il 9 I Alla sa. 3 5 Un:un --- 9 - In .5. . . . a: v4 I Il. I A"’ - n a n a film la . . . .5 r. Il «la Il. . l on"Il. In Il" 7 ’(Iu la v . . m 5 Il! 21m a: I A l I,’lu’3’ I » Il a 5 hlm I8. . . I5 .2 Il M’lo [.1 Il Il Il":it ’ I - Il * A H10 l’l . . Il: à w allo a. In la Ail"’5’ ’ ’ - 15 . 7 à Jar I7 I a .35. y 9

o



                                                                     

764 PIEDS ROMAINS.

piednorll. pullule-ni. pouc. lignai. piedlnm. pîldl-à-roi. pelle. ligua. pifirom- lambda-ni. peut [un

56. . . . il a 7 Glu) Ion. . . I8l t a 501m. . . un la IA7. . . . AI 7 6 Illo 600. . . En I - Laon. . . 36:7 9 4I8. . . . 65 6 A Silo 500. . . 36: 9 A Sono. . . un 8 l- 49. . . . Il I a a]... 500. . . Il; I a floua. . . aux a .5o. . . .15 A I Goa. . . 6.65 I I 7000. . 6348 . 7 I.ou. . . . si 5 l 700. . . . 634 Io A 8000. . . 7:55 6 I7o. . . . 63 5 Io 800. . I 7I5 6 B 9000. . . SIC-I G . ’r80. . . . 7a 6 a goo. m6 a I lame. . . 9m39 A Ago. . . . 8l 7 6 loco. . 906 Il A llano. . . ISGDÂ I rIon. . . . go 0 I mon. . . un; Il: 9 n°000. . . un! le a
0

.
NEU VIEME TABLE. .

. . Huppe" du?» rom-nu avec un. Tuiltl .

-.- . I
rllgàl flua hum quel! pu mminmolnpud de s pifil, pour-il un de A de mu pieds, a poulain. 51km (Voyer aide-u.

P184 7 -
pu romainI. MIRO. pich. palle. Iîgn. pu romain. loba. pica. pour. lign. pu rumina. laïus. pieds. peut "Il

I. n - L I A 6 a I9. . . . Il a û I 60. . (à 4 I I rI. . . . I à I Io a . . . . n k I 5 70. . h l 5 Ia. . . . I I 7 3 5l. . . . a.) I 6 Il au. . Go I 9 IA. . . . S l I 8 3’. . . . I5 I I A 90. . 68 l I 5I. . . . .I I a l 35. . . . Il a 7 9 me. 75 I l Il 6. . . . l 5 I 6 35. . - - :5 4 I I me. III l Il L7. . . . 6 I 8 Il 35. . . I6 I a 7 zoo. IIG A 5 vB. . . . fi I l L 56. . . . I7 I S I un). . ana I Il: 59. . . . 6 A 9 9 57. . . . I7 5 ’ 9 5 son. S77 I 4 lIl)- . . . 7 3 Æ I .88. . . . I8 L à Io 600. . tu I l. IIl. . . . l I Io 7 39. . . I9 I Io à 7on. hg I à III. . . . 9 I 5 n An. . . sa I ,4 a une. . 6ms ) 9 Ala. . . . 9 I .I I Il. . .Io 05 Il I I 90°. «sa I I -IL . . . Io a 5 Io h. . . 3l L a 6 mon. . 75.. L a II I5. . . . Il I I 3 A). . . . h I Il Il mon. . I5Il 3 I 5la. . . Il I 6 B l4. . . . 35 l 6 k Som- . I967 I I II7. a . . Il 6 l l LI. . . 34 I I 9 une. a 5 î - Io 3 ’I8. . . I5 a 7 G la. . . . M d 7 I 5000- . 37 S 5 7 II9. . . . Il I I Il L7. . . . 35 a I 7 loooo. . 75a, I I 5Io. . . . Il I 8 A La. . . 36 I a l mono. . Iblls b 5 IIl. . . I5 5 I g La . . 37 I I 6 3mo- . "67! J 3 ’n. . . 16 5 ’ 9 I bu. . . 57 t u In 4mm. . son" I la 5 Al5. . . I7 a a 7 Il. . . sa I I I 50000. . Inn, a l. I il6. . . . I8 I Io - h. . . 39 I 9 B looooo. . 75675 L l au. . . . l8 05 A 6 tu. . . . la ... I I IonoonuI. nul»; I s II6. . . . I9 s la Io 64. . . . La A l à un... . "6759 n S II7. . . . Io I Q à 55. . . . LI à ï Il homme. . âuaâlà Â l9 5I8. . . . Il’ a Il 8

millet mm tin).

O

DIXIÈME TABLE.
[hmm du Millet remaillI ne: non Toilcl.

. mille! romailll.

l5. . . .I6. . . . .I7. . . . .
I8. . .I9. . .In. . . .Il. . . .au . . .:3. . .Il» i . .55. ,’ ,
I6.
I7. .
18. . . .

---- O

toiles. Inillel munit».

"Ma 59.
""96 sa. .
nul M. . .fluai h. .’ .
Inn-I sa. . .
IblIo 5L . .Isaçô 35. .

mon .173*8 ,IRILA .lagon .musé .
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v Il ONZIÈME TABLE.
. Rapport du Pied me i hure Pied-damai.

0 . -.------- .
agira??? dit que nous pied en: flirté en un dixièm. de ligne. et qù le pied routin en cuit I306. (Voyez Il

Le rapport du pied romain In pîrd grec étanl comme I.’. A un nom mm pour ce dm?" [36° dixièmn de ligne, et
une très légère banian que noua négligeront z Milo dixièmu de ligna donnent l I pouce! t ligua.

piedlgrecl. pirdI-de roi. pelle. lin. pirdIgreu. pieds lie-roi. pane. lin. piedlgreet. pieùdeqoi. pelle. lin.

t . I Il L Io . . la Io B 59 . ; 56 Io II . I Io a Il . . . . . I9! Il) l 40 . . . . . 57 9 LI à - I In I la . . . . . Io 9 I kl . . 38 a aÂ - 5 9 A I3 . . . . . Il 8 8 sa . . fig 8 Il - A a a la . Il a l LI . . Io 7 4. 6 . I il I I5 Il 7 A kA . . LI 6 8. 7 . 0 7 5 I6 . IL 6 a L5 . . LI 6 IÜ - 7 6 B I7 . I5 6 l 46 . . 43 . 5 Â9 l a 6 l I8 :6 l A 47 . il k SIo . -9 5 I I9 . I7 L Il la . L5 A IIl Io I 8 sa . I8 A n A9 . . . 45 3 LlI . Il » 4 - si :9 5 A 50 l. 67 I 8la . II 5 A Il . 50 I a Ino . si a Ilb . 15 I B Il) . Il I - Ion .. . . . ISS Io ala . l6 I I la . 3l I A Soc . .. . . . :55 fi II6 . I5 I A MI . sa I a lac . . . . . J77 g A» l7 . ’ le l s 56 . sa I l Inn . . . . . un I ala . I7 I I 7 u Il a 600 . . . . . 566 B II9 . .I7 Il A S 55 In aSuivant celle "Un: 6m piedI rI ne dnnnrnieut que .34 toim I IiI-dl 8 pour". nu [un du 9k loin" 3 pied: qua nous
alignonl lu Itadr. Celle légère illïnnce rient de et mil". l’exemple e il. dIAnriIIr, noua "ont. pour Ibrégrr ln calmir.
donné quelqu: chou de plu au mille romainI Il quclque du" du moim au Malin.

.I

’ DOUZIÈME TABLE.
Kappa" du Sud" une non ToÎlH. aluni quine: ne. Milieu romain: in Inde [in I 94 toile. IlI.

a
l

I
"du. il loîIeI. miner. IlIdeI. * I Huit". miner. Italien. Ioilfl. milles.

I. . .1 . si l]. . Ils Il. . . . IÀGI IlI S Il?) fion. . . . 59700 75, «a. . . 1 ln, . .75 la. . . . I457 I lu 700v . . . 6m50 57 Il!S. . . . la) Il, n Ils I7. - n . I55I Il: 3 fils Bon. . l . 756ml IonA. . . . . 578 n Il] I8. . . . I646 a IlI 9m. . . - 55050 III tlI5- - . . 47I Il) l Ils I9. . - . réa IlI à 513 I000. . . . 945m us5 I - . 507 . un , 30- . . . 1H5 a alu sont). V. . . mon.» 150J 7. . . . sa. l], . 775 .35. . . v. .1307 )ll 4 Il» sono. . . . n55» .575
3- , - . . 756 l An. . . . 3780 à 40m). . . . 578000 5009’ - - l 850 Il) Cl Il! 55. l . . Alfa: IlI 5 518 Sono. . . . 67:6» GIS
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Il. - l . "M I Il, Go. . . . M70 7 III 8000.’ . . . 755mo man13- . . . "la Il. l 5lII 65. . . . 6.4. Il) 7 71.-: gnon. . . . 850500 "IlW « v . un . en 7o. . . . son a au huma. . . . 945mo "sa’3’ a - - un Il] l 7,3 75. . . . 70W; llI 9 NIB IIooo. . . ’059500 I575
ml v . ’ l5II g ne. . . . 7560 Io llano. . . IIMooo 15m)I7-v - . . nm Il] I Ils sa. . . . gos. Il! Io 5la lônoa- - v umbo W5IL I I - I7nl l Il; 90. . . . 8505 Il IN lAnoo. . . IJIJooo I750’9. I I l795 Il: I m 95. . . . 8977 Il: Il 7H I5nuo. . . uns!» "inIo. I . a I590 , Il, me. . . . 91.50 - II III 16000. . . I5IIooo I000"- - . . un Il. . ne un. . . . Il?» sa mm. . - 1606500 m5n. . . - n79 I 6l8 Son. . l l IBISII J7 Il! mon. . . I7olono "50I5. . ... Il75 IlI g 1,8 flou. . . . 575m 5l) l9uoo. . . 1795500 I375Il . .l . "sa a boo. . . . 495° En IlI 10000. . . 1890000 :500
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TREIZIÈME TABLE. ’
Rapport de: 5min avec un lieue. de :500 lobe.

- ...;- n 0and". lima. coin. un... . liane. (ciel. hadal. lais1. . . . . . p 95 Il: 90. . . 3 mus "me. . . . nonoI. . . . . . I [F9 95. 3 1l: nono. . . . . fluoà. . . . . . . 18.! Il! Ino- . . . . à y 15000. n004- . . - 575 llo. . . . . L 5sz 14000. le»l. . . . - I AT- 1]: un. . . . . A sur! 15000. . . -6. . . . . n N17 r50. . . . . k ":15 15000. 10007. . . . . . n en: Il! Mo. b 7.10 17000. . une8. . . . . . 756 150. . . . . . 6 1675 15000. . :0009. . . n 550 l]! un). . . . . . G un 19000. . . Loul0. . . . . r 9:25 170. . . 6 loGS 14m0. In. . . . . I xnôg q: 180. . . . Ü une 25000. . . . n1 g. . . . . . I l tu 190. . . . 7 555 501mo. . , . . nl). . . . . I un?! Il. son. . . . . . 7 une (noua. . - . . Iu . . . . a Mai un. . . . . . 7 :345 W. . . . . 015. . . - un Il! ne. . . . . H 75m 00000. . . t . n16. . . . n 15]: n30. . . . . . b I755 70000. . . . n:7. . . . n r 16m? Il, :40. . . . . .’ g 180 80000. ." -18. . . . . a 17m :50. . . . . . g n25 90000. . I19. . . . n 4795 Il! 3Go. . . . . , 9 20-0 100000. . . . sun. . . . . . r 1590 un. . . . . . Io 5:5 noooo. . . . . In. . . . . . I mu Il! 180. . . . . . m 1460 noooo. In. . . . n :079 290. . . . N . la :405 110000. I:5. . . . . . n "à! lll Mo. . . . A . n 550. moqua. . nIL. . . . . . I :268 400. . . . . . 15 300 150000. . u:5. . . . . . I un. il! ho. . . . . .o 13 :150 160000. - . ux6. . . . . - :457 600. . . . . . a: I700 170000. . v.7. . . . . . l h Il: 700. . . -. . . :6 1150 190000. .15. . . . . . l MG Soc. . . . . . Jo Goo 191mm). . n:9. . . . l un Il! 900. . . . . . 5A 50 200000. 9. 03o. . . l 535 10:0. . . . . . J7 2000 "nono. . u55. . . . I 807 Il: 1500. . . . . . 56 I760 1,0000. . IAu. . . . R t 1:80 au)". . . . . . 75 1500 15mm. . . . n’45. . . . . . ! 1755 n]: :500. . . . . . 96 1:50 130000. a50. . . . . 1 au!» 3mm. . . . . . na mon 2503047. . I55. . . . . a un l]: ânon. . . . . . I5] boa 260000. . . . u60. . . . . a G70 (mon. . . . . . 189 n 374-000. . . . I65. . . . . a "A: Il: (mon. . . . . . "a nono Donna. . . . .7o. . . . . n 1615 701.0. . . . . . :61. 1600 290000. . . . -75. . . . . a 2087 Il! 8000. . . . . . Jo: mon 500000. v 03", , . 5 Go 90m. .. . . . . 5.50 500 ’ 400000, l85 . . à Un Il] louoo. . . . . . 378 n .

QUATORZIÈME TABLE. 4 0
. Éuhuliun de! Humain d’Alhènel. .

--.--
Il ne Engin punk-î du montai» «For u (Î? cuim. mainim le! Forum du buna: mail i0 du): ln nmercirr de la un:

plemrnl de "Il" d’argent. SI on lui! la ulrur du dtl’lliLTCS, «En a un (Pr-13" runiques Iëlradrurhmn que favu- "(un
on murai! bimlùl "lie du nulles. deIn-nu. «li-n muni-"r le lino." d’en rompu" la "Inn

Le lalrnl valait. . . . . . . . . . . (mon drnchmfl. un rrllr «la n05 "mimait-l lulu-Il". . 1
La mine. . . . . . . . . . . . . me dr. . Ou duil dislingnrr dru: sur!" de Iëlrawmuz kaplul
Lt- Ir’lratllarhmr . . . . . . . . A dr. and. l qui ont Mi- l’rappên jurqan [tu]?! de anrlrn. N
La dru-lune u- Anna" rn ait aboli-I. peut f1"- jn-qur 1 la lin dt ln plu-ne du leI-an-nllr. Ü
Un ne n-ul Il"! «Tune mauiur prêche ln vnlrur de la cru! qui nul" plait; un". in trllr u-pnqur. La.qu cl ln an-

druvhmr. L’un n qufon ppm tain. En: Je" allpnwher. Pour, un "rhumb-"I «fun «on la leur d.- Miurne. rl au "un
3 I un duit r» mnmilre le puids M le mm. un! rhum-no. Sur le! uccundn. la cluvufllr en rasée un un

mural." surIrllJ-lladrdvhnlrl. [narre qu’ils mm rlul four "se; a l’au y mil du mmmgramnw-uu damans. r11»!!-
"un" qur le: drarhmn. leur. mullnplu. rl IN!" ulluli! un. qurl’u . quaiqm- rarrnwul. ln un: mêla un h. ullrrl.

 lleI gr"! dn- leltrn, du"! [enrhume nl’rlail connut. «un 1° Turndmd un yl." "mima. Il! un" du]! "un! plu!
Inn: voulu u inimln- i moi pour pansu mur "a grand:- quan- grossier. du": muimlrr didnn "v, r1 cl’um- plu: puni- npnn
lin de cr! Inulnillrn. lr mm min murine mlrrm- à M. ’l Illrl’ wur an lm autre Lu "un pH’Ifnlrlll du «un I lu- un
dt: IHchrInie du h-irlzrrc, rom" .Iirr d roi pour hg"- . nluinn vmil-ln dm un» ne un" qlürn d "un rI Ida!"
qu «smillant! du "minuit-th lu" purin ni de un lunlii- ; [un "-qu lu plu» un   n. (V0311 ln Menu. de litai. du
res. un de un amour pour le luit-n puhlic. cl de son lue pari ln". Il’lll’., l. sa. p. à )
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MONNAIES D’ATHÈNES.

fiirnaclzmid (de l’onder. et lent. fient. t. cap. à) en pu-
blia un qui puait. à ce qu’iklit. sa; su I ce quidonneniil.
pour la drachme. 85 graina un qui" nul en mon! peti-
quntom semblables. me. Il plupart dupbinet du lin el
Ie- mieux tulkfvèl na nom ont donndique 316 grains un,
quart. On en Ironie un areil nombre dam le recueil du
médailleldo ville: de feu . le docteur [il Il" il). 65 la!) i0
La plut fort en de :65 graina et demi. poida lngluilhqlli re-
pondenti tu; et demi de ou grains. l

Ainsi. "un! Ivonl d’un eût! un médaillon qui pelait. Illi-
iaut Eircnscliniid.55.’i pains, etdd’aulre vingt-huit médail-
lon! durit le! mit-tu coulure: n’en donnent que Sali. Si cet
auteur ne s’est point Irom e. si l’on découvre d’aultel ie’dail.

Ions du même lenipi et u même roidi. pu) conviendront
que . dan. quelque. occasion]. on en a parler à à): ou 336
graina; mais nous airain-roui qu’on gênerai il! n’en pet-aient
qu’envirori 32.6: et ranimi- dan] ’upace de noo une il; ont
du perdre quelque thon de leur puitII. nous pourrona leur
Illrlbuer 525 grailla : ce qui donne pour la drathnll 8.2
grains.

Il fallait en tonnailn le titre. M. Tillet n eu la complai-
aanre d’en paner i la courir-lie un qui [IPFiiil MA graina; il a
lmurd qu’il rlait à orin denier! in grain! de (in t Cl que Il
matière presque pure durit il était computé valait iiitriiiiè.
queutent. un prix du tarif. h livrer il roua 5 denier. le
mare.

0Ce tétradrachme. dit M.’Iillet. valait doue intriiioi’que-
a ment 3 litre. t1. toua. tandii que 324 graina, de. la "leur de
un: (renaudant de valeur iiitrimèque que 5 titre: S un".

a Mail la valeur de l’une (Il de liant" nantit-ru d’argent.
v contidhee comme marinait. et (lingée du finit de fabrica-

. à lion et du ilruit de rigueuriage. reçoit quelque augmenta-
a lioit Invdclà de la matit-vi- brulr; et de lis rient qu’un marc
I diar’nl. compote de Inuit (un de 6 livres M de trois plier;
a de H tous. tant. par l’autorité du prince . du"! lll circula»
I tion du commerce. au livroit Hi mon, c’en-nuire une livre
- 7 sont lu delà du prix d’un marc "ou monnayé. de litt au:
a fière du écus. r Il faut noir égard à cette augmentation. n
l’un veut lavoir combien un pan-il te’trudrachllo vnudrait de

un"! monnaie annelle. r uIl "bulle des opération! de Il. ÏiIIrt. quittti mon de lelra»
drachmr,dont rliacun aurait Magnum de poidhrt Il denier:
au graina de lin, vaudrait minimum dans le commun-e 5.3
livret a nous 9 durion: chaque thradratllme. ’liirea ni loua;
chaque drachme, in toua. et le talent I700 livret.

st le Ielradraielime pu. 3:5 graina, et la drachineSa. rIIr
wnvalu 19 lot" "unir, 5 deniers. et le talent a peu pre.
5775 lit-ru.

A 3M gr. a de id! pour le tflndnelivne. la dru-lime pr-
Ianl 55 sur a. rait rait 19 mulet environ G denier], dictaient

l peu près 5851i livret. ’A 555 graina pour le tétradrachme. i SA pourII drache.
elle vaudrait I9 leur 9 deniers. et le talent environ 591.5 liner.

Enliii. donnant au tétradvaelinte Mo groins de poids. à la
drachme 85: la talent de la drachme sera d’environ une livre,

. Il celle du talrnt dirnvirovi 6000 livret.
Il en iuiitilr de remarquer que ri on attribuait un moindre

pour au IOlratIlarIlme. la valrur de la drachme et du lllell
dilui uerait dam la même proportion. l

t’ Tétrntrurhnm ravina «mirai. lli ont eu colin pendant
quatre ou cinq Iicelesgilr tout en benneoup plus grand nom-
he qu. ceux de [article pveeidtnt , et en diriment par la
forme. le travail. le! mmnsrdlllllllfl. lu nom! de mantra".
et d’autre! aiiigularile’a qur présentent Ira revers. main nurtout
plrlel nclici ornementa dont la tête de Iliurrve est parre.*ll
y a même lieu de penserqoe les antenne" [DIQII’ÊI et en mou-
iilier deainèreut eette tète d’aprèa la pâli-lire aulne de Phi-
din. Pauvaniai (lib. i. cap. 14. p. 57) tlgsofle que net ar-
tiite avsit plat-a n bina tut le ramant n calque de la
dénie. et un grillon rur eliacune de! lacet. lien deux Iyuilio-
les la trouvent réuni: Il" une pierre grade. que le baron de
Stuc-li a publiée il’ierrel antiq., pl. xiii ). Le: griffant nuai--
aenl lurtoui le! tétradnrliniei piutfrieun au tenipl e Phi-
din. et iamaia aur lei plus aurienr.

Nour mon! pue auedelà de trin de. tétradrarltmn dont ic
parle maintenant. Le cabinet du Roi en pentode plus de l au.

et plu (ont. mai. en très petit nombre, vont à Ciao suint:
lu plut commun- à lthtd. 5l). 5U. Mo- N’GJIL
que choie ile lui ou de moitit. mitant let dii l.
de leur cortaervtiliuu. Il ’en trou d’un poidt [un iiiierieur.
parcequ’un (Il avait aluïrè la matière.

Sur plut de 90 tétradm-Iuiiei,rhinit- un leur! poids dan-
In roui-dieu du niedaillel de villei, de [en M. Ir dueleur
Iluuter. publiée in" beaucoup de u rit Angleterre, "pt
ù liuit pont-ut au delà de bau de "(Il graine in, entre autres.

Hà

quarta de graina ourlait. environ 5h de non (raina
me d’autant IuI renia ufll que de cinq autre: me llIIolli
doucine en "net. avec et in ne: noms. le plut fort ne pète
qu environ Sis de nos graina. et le plur faible que au. de
mûrit u’u.n médaillon remblable du cabinet du fini. J’en
"Il. l morgué ma rurpriae i Il. Combe. qui a publie ce]
excellent recueil Il lfll la boute de vèritier le midi du tétra-
drachmgdortt i n’agit. et" l’nt v0 exact. 2e monument
prouverait tout au plus qu’il y eut nm le poids de la monnaie
une augmentation qui n out pu du suite. -

Quoique la Input à! tétradrachme aient été altérée par
h fret et par diantre! accidents. on ne peut un queuter de
reconnaitre , d l’impeelion gent-rali- . que le pnids du IIIOIIA
une: d’argent air-lit éprouvé de la diminution. FIII’HIP tut-cn-
iive ibà uel point [arrêta-belle) viral ce qui en autant plu-
(lillictle a dérider. que au! le! mü’lülllunl de induit tetnpl ou
mit tantôt une uiii ermite de poidi IN! frappante , et tantôt
une différence qui ne l’est pal moine. Il: trait tétradrachme-
qui offrent ln nom: de Pliuiioclh et d’ApolIoiiîua (recueil
de Ilurfier. p. 5’ l, I’itii donne au groins. l’amie :53 un
quart. et le t i que s55 trois quarta. id: log *
SUR grains un tien, 508 grùirix deux tu". 5og gr
frdllfnil tendit que neuf murrhine les noms de .
rlr- nnlll’ll, Iiil’l’uilylincnt itineiisiblrnicnt depuiaentiron ho
dirima graina. itirqu’à 510. l lliid. p. 55.) ’

Outre les areidenli qui ont partout altéré le pailla de! mi»
Millet uneieuiea . il parait que lei monétaire! green. obligé:
de tailler tant de drachme. a la mine , ou ou talent, comme
les nôtre! llnt de irre- de la gour au mare, étaient maint
attentifs qu’on ne ’eit auiouid’liui à galber le poidl de rha-

que pic-ce. q. .Banal" rer-hermine! qui nt’or-rit nil tri, on est arrêté par
une autre «lutin-lui. Le. hilrzltlru’ unes diAtIti’tIM n’ont point
daïmlm, rl je n’en tout in ’ i dont on puisse rapporter
la abricotier). à un temps déterminé. Il fut happé par "me
du lirait Ansthu. qui . en 85 avant ’- C., l’étant emparé
t en au nom de Mithridate , en routin le un mut"

à," l repretente d’un côte la tète de M’ e: del’:tlre
une Huile dans un craillant. comme aur lrniiedaillei de Mil-
tliridate. Autour de ce type sont le "on: de ce .7"!ch celui
d’Atliiuiel, et celui d’Ari i : il eit dal" la collection de
Il. lliinler. (iambe. à q I titis admise pour en avoir
1g Poids. a bien voulu purotin a peine de s’en assurer. et de
me marquer que le niivdnillou pliu- :54 grains anglais. qui
équivalent à log et filât de un. gram. Deux tétradrachme!
du même "binet. où le ricin du même Arittion le trouveioill
i deux aulnanonn. p ut de du i Ml. de non grain.

Parmi tant tlr variation! que ie ne puis pas diicuter l’ai
eru devoir choiiir un terme moi en. Notln "on. vu qu’un.
u du tempe de Périclès. la drurliine litait de 8l. 8s. et même
55 graine. Je luppose qu’au ont: mirantJempa nùie place
le myure d’utbanii. elli- était tombée à 79 gadoues qui
donne pour le tétradrachme 5i6 graina : ie me nui. "du I
ce ternie, parceque la plupart du tètrudrachlnfi bien coulu-
"il en approchent.

Il plr’ail qu’en diminuant le poidi dutlurrdruchmu. ou en
Ivlil aflaibü le titre. A cet égard. it n’ait pu rat-ile de multi-
plier les mais. Il. Tilct a en la bonté d’unmioer le titre de
Jeux tétrldnehmel z l’un puait su point et environ deux
tien: l’antre ho graina et tltô de grain. Le premier lient
nourri de Il denier! l i graina de lin.et n’avait en confluence
qui." ,4! partie d’alliage: l’autre était du i l denier-i ondin

de tin. oEn donnant au tétradrachme 5i6 mini de poila. Il de.
nier! la graina de En. Il. Tillet n’en convaincu que la dru-h.
me équivalait à t! ont)! et un quart de denier à notre mon.
traie. Nom negligeronl cette fraction de denier, et noua diront
qu’en "apposant. ce qui ont trônnvraiiemblabla . on puidn et
r, in", le talent valait un Iivna de notre monnaie actuelle:
(...! d’api-a cette évaluation que i’ai drenne la table nivlnte.
si, en ramenant le même litre, ou n’atlvibuait au tétra-
drachme qur 5l a graina de poidl. la drlehmo de 78 gr i
aerait que de i7 tous 9 deuil-ra. et le talant , da 5h! li u.
Aiiiii la diminution ou l’augmentation d’un min de poid-
plr drarlime,dimiuue ni de J denier- la valeurde
cettr drnrlinie . et de 75 livrer celle du talent z ou luppme
louiunn le même litre. iPour avoir un rapport plu: exact de ces monnaie! avec lei
llÔlrfl. ill’.iudiait rotiiplrrr la "leur replier-live du dune".
lait i’ai trouvé un: de variation. dam cella-s (l.AIIttïttra. et ai

eu de net-out! dan! le! auteur: anciens, que j’ai abandonné
et (rnvail. Ait rente, il ne a’agiunil.pour la table que in donne
ici. que dlune approximation griierale.

Elli- nippon. en me je liai dit. une drarlimc de 79 graina
de poidt. de Il doutera l a graina de (in. et nival relative qu’a
la accoude espèce du tétradrachme.
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( A  à . . , l. . * * . -.1 . QUIRZIEMErTABLE.

. nippon du Puidl gnon avec la: naira.

a. . ’ 1 , I .. d vP0 "ION m"!!! Pflnns!’ "muni" Goooldrtcbmeg: ln minr. Ion drachme: mon. nappoient (nnjonr! que Il aucun.» pr-
ull 79 de En)! KEI?L1.IEIÎII 00.!". le grol par! 7a n."l.;1.oufç. mmpæèg «on. Ph. 575 Enfin" l. un", "qu. de
8 une". pue L a gnan, Il Inn. campons da a un", [une gus 51mm.

. A ’ .drachmn. la"; une; mm. gui. un... drnclnmel. liwm nul-I. «un pub 87"”
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dut-brun. lin". mm once]. sa. pliai. tir-chut. . livm. mura. me". 5m. gnhu.
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I. L° INDEX c

l DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS *
mais nuls, en ouvncn.

I*-! A l bellinio Sou-[ici gis-lui lm. p. et in. roeenluil P. un.

  P
Latium du Bell: [guru au du sa")... Vu]. limai":

de Il.» mie. ’du Climplunulinlhucîppel Inn-tribun lihri un.
"un l .. et "en". B. G. L. Bode". Lipia. I176. in-s’.

Nl’Guq Il" moudri- (inconnu on Zambie. un Zen
du ellr. gr. El hl. Auluerpîœ, mu, in-v.

I .91.) Inc-lin. gr. en tu. adams Amrio. busa. Bal.

gGlP. Il! 5’. "En!!! de Nalurl "thulium libri. un, . cl lin. "Un nolis
nuer. curIIIlr Ah. Gronovio. boudins I744. I vol. MA".

75 a ne... gr. u hl. en "min Perîmii, au! Abr.
gaga. Bnl. I73I x vol. in-â’.

. . IComnnnllriul’l’nliorcuicun, gr. et hl. Vida
l’olybnnn. la. Cunuboni. P-rùiil. :509. ml 16:9. in-M-

Mue: du .l’alsl Lepliono. idem ennui (liai lumen: . ne.
tu gr hl. In operihu Dlmollhenil. un. ami. I’nnco-
luru. un. un

nul. Leuurdin. I718. iII-B’.
Rachfli "an un. lïnncinco flancha 2.! I155. apur-

sur. ne luis muri- ultima. nuis-Venelh. 15h.e mm.
-- T ne un, 3?. en lu. eurl Thumvsllnkp. Lou-

dini, :6 3, in fol. n- Vil. panai.- edilioni laborlelli. .cncllu. un .

in 8’. l ,vu. "mi-- rdiliooi &mkinmaiui 166!.invfol.
Mlleeri Se 8:95!le libri duo, p. cl l

phot minora. Tom. Il. 010?. 1695. t vol,
Alclni cumin- . gr. u ln. Ipu peut "un! "un: . «un

"on. la. hem. Audin Allobnpnn. 1696 Il 16.4. a vol.
inJo .

Aldmnndi (Uly-il) open ouah. Mil. un. l3 vol.
innfnl.

Alluiun (Lee) du Fini! nourri. Lulduni. 1649. în-8-. n
Llypii inuuductia munira . . a In. apud manqua nunc.

hurlera. en un. Il". Seipomii. Ante]. un. g vol.
in A".
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1 Bantrr la uniroit-pt

C

Amelol de le Hou-aie. Hiuoiro du gouvernement de Venin.
l’aria. 1685, in 8’.

’ ’ Marcelliui Renta

Iri)ül, mur. in- o]. b.
’ in gr. al hl. in operibul Aritotelia .

il. "in, 1!ol.1nfol. l1nd. Jo. Groeg. Scbelhcnii. Franco-
furti. 17.10. 11 vol. it1-B".

Ampelii libri memorahilen. ad galeem Maori: L. An. Plori .
eum notie variorum. Amatclod. 17m. un".

Amy-ut Marquer). Trad. du œuvre. de Plutarque. l’aria. Yao-
eoeatn, 1567. 1L Vol. in-BA.

Auureontie carmina . gr. et lel- eû. Banuii. Cantabrigi: .
1705. in 8°.

Andoridra do Igmriis et de Paco. gr. epud ornons graciai .
edit. Henr. Stepbani. 1575.i11Aful.

Anthologie grærorum epigmnmatunn . gr. edit. leur. Ste-
phani. 1565. in 4°.

Antipbonlia uratioma. gr. et laLqud creton! Gracia pre»
lantior ’ 1619. inv5°. r

Antonin: lllllfl’lrilllll. edit. Pet. Wenclingii. Anale]. 1755.
in 4’.

Anville (cf), Heaume ilinérairea. Parle, 1769. lu-B’.
Aphtlgonii prugynmannta . gr. «dit. Franc. Parti . 1170.

1n ’

n

Ammitetra litterarin .

Appolltidori luibliolheu, gr. et lat-eût. Tetnquilli l’abri Sal-
murii. 1661.1n.8".

. Appollodorue. un"! Donatum intrr grommeliez latin. aneth-
rel,rdit. Putachii. Hui-ovin. 1605 111-4°

Appotlonii llhodii Argonauticao. gr. et al.
Lugd. Bat.1641.in-8°.

Appiaui Aluaudrini IIÎIOPÎE . gr. et let. entra nolis variorum
Amglodan1i.h1870. a vol. 511-8..

A ini a Arter rtoriel 1m la. . a ud melon! grume.
péon-div. Aldue. 15:18.2 vul.piu r3. p

[p12]? (çuâii) metemorphoeeou libri u . edil. Prlcei. Gouda.
1 a. tu ’.

.1... 1er. lkelalinî.

Arati phrnmnlnl. gr. et lat. edit. Grotii apnd lephelingium. ’-
1600. in4°.
- Pli-nomme. gr. Oxonii. 11171. mon

I Wimediaopera. gr. et let. edit. Du. Muni. Pari-lia. 1615.
iu-fol.

Arialidre Quintili-Inl de lirait. . gr. ot lev. apnd «mon:
encloua. edit. leilmmi. Amlel. 16h . a vol.

n . -Ariat’sdil audience. gr. et let. «lit. G. (houri. 161:5. a vol.
tn- ’.

Arinaphania (lavandin. gr. et let. mon notia Ludolpli. [11a-
leri. Amuelod. I710. in En].

Ariuotrtir open omnia gr. et lat. en "coulions G. Duvll.
Pariaiin. 1619. 1 vol. info].

Arinoxeuie Harmouioorum libri me. p. et lat. apud aulique:
purin "dans. edit. Ieibomii. Mutuel. 1651. a vol.
111.5".

Arnaud (1551143. Lettre Iur la tunique. 175&.in.5’.
Mimi h ia repedit. Alraandri "agui. gr. et lat. edil. Jae.

Groom Lugd. Bat. 17115. in fol.
-- Tactiea. gr. et let. cum notia variorum. Ametelod.
1655, 1.1.52 l
- "inhibe in Z ietrtum. . cl lot. edil.do. U torii.
Londini. 1741. a "il. lui". gr pAtheuwi dellaltolophielll’uul tibri av. gr, et latin recrue. I1.
Cuaubom. Lugrluui. 1611. 1 vul. in ful.

Alhenagoræ apr". aril" et, uliulogia et lupulin pro christiania.
gr. el lat. La nir. ’ 5

Aubignlr [l’alibi- lll*d1’lill

dam. 1715. a vol. mon.
Augustini (nm-li ) oprra. edit. Benedirliuor. Pariiiia. 16-9.

11 vol. in fol. iAvienua (llul’ue Ferme). in Areli Prugnoaticl. gr. Pariaiia,
ISS n-â’

Il a .
dl). Pratique du théâtre. Amarr-

u "on" attitre. curll noti! variorum. Lugtl. Bat.
1016. unir.

Aunlii Virtoria historia romane . (nm notia variorum. Lugd.
Bat. 167-). in 8’

B

Ban-Ml 5rr1irrri! intrml. nrtis mtuien. gr. et lat. apud antiquæ
l Aa, I I . (4.11151. n vol. in ..u l). Iliuuin- de lmtruuomir un renne. PariI, 17.51.11116lï

Iea bill" rlpliqutre pur l’histutrt.

â

aI.2ëaêl:

Pour. 17.51, à ml.
Damïlluta Euripidn. in "mon Euripidia.Canlal1rig- 1093.

Il) Il .

eurum libri un: il edil. Bruni

INDEX DES AUTEURS ET ÉDITIDNS.
a.

Bellrux. linaire du «un premier". Polie. 1769.1 vol. iræ
.- Tndnction de: Quatre pdthuu. Fine. 1771. a vol.

1 .Bayle (Pierre). Dictionnaire historique. Rotterdam. 17ae.

A tol. in-l’ol. . . g’ l’aie! au le comète. Bourdon. 1704. L vol. une.
--. lipome en question! d’un provincial. Rotterdam.
1704. à vol. in-ta.

Beau-aine. 111mm du laudanum. Animal. un. n ni.
inn’ ’.

Bellurii Nom. mr.) expœÎtio qmboliei du Syri- imam
cri. in!l1euur.lnl. Guet. toua. 7. d

Belon . ,Obaervetione de plusieun eingulaülü trouver. A
Grèce, Alinelr. Paril. une. in Un

Bernardin de deribue et Mmulll. Gnnir. 1658. ioJ’.
Bidet. Traite a la culture de la vigne. l’aria. 1759. a vol.

mil]. rBircovii (Sim.). Noue in Dionyaiu. flagorneur. de Structurl.
orationil. en "auricule Jar, Uplon. ndini. 1701. mon

Blond (l’abbé Le . Heuriptiuo dre pierrea gravera de I. lr
duc d’()rlrana. 7Go. a vol. in tu]. .

Boeharti Geugraph e. Lugd. Bat. 17o7. Infol. h
Borthii de Muaiel hlm tv. gr. et lat. epud anth mon:

eut-torve. «lit. Meibomii. AmatrIod. 16h. e nul. in-A’.
Boileau-Drapeaux . Traduction du Longin . du" m corne.

l’aria. 17". 6 vol. in»6’. .
Bardane (Ramdam). halerio. In Ymegù. 15H. lib-fol.

I Bougainville. Diuutation un lu métropoles et la colonie:

Parle, 1’155. in a. lBonn (l . Traité du poème épique. Pari. 1709. une. .
Brinoniua (Bam.) de lie-gin Ponant! princrpalo. Argrutueli.

171°. irrS’.

Bruce. Voyage en Nubie et en Abynainir.Parie, 17,1. to vol.
in?

Bruckeri tuerie criüu
in»r.

Drumuy (le R). Traduction du fleure du Grecs. Pari.

1749. 6 vol.in-1a. l hBrun (le P. Le;. Binaire critique du pnliquel stipendiant
Ire. Parie. 1 750. A vol. invn.

Brunch (11m.. Pr. Mill.) «lit. hinophauil. gr. et let. 1703.
A vol. lut-5’.

Bruyn (Cor. Le). en Voyage tu huait. tu I’Aaie li-
ueure. etc. Rouen. 17:5. 6 vol. in-s’.

Bull’ou, [linaire naturelle. Paris 1749. a. vol. in-A’. , .
Bulengrrua (111L Un.) de Ludia retenu. ln Ïbu. maqui-

grau-r. ton]. 7. .- De tlneatro. ln nuai". antiquit. ron. (ou. a.
Bàrigny. Tluïologie païenne . ou Sentiment. du philomphra

et du peuples pinne m Dieu. enr l’aune. etc. Parn. 1:55.
a vol. 1n-1a. v

C

(hurle (Caii Jul.) ou. entant). edilJ’r. Oubndorpii. Log-

En. 1757. a vol. mi". nCallimarhi llymni et opime-mata. gr. cl Il. «infiniment:
Ultraieui. 1697. 1 vol. in-U’. . g

Capitulinue in Vina Ann-mini p a amphi. apud lui-«mg Au-
guatæ etripturel. edil. Slluluii et Caiaubonr. l’InIIIh

1610.i11vful. -Canulnmtu (ln-anal) de Satyrid Grrrorum parsi. ln luira
pliitolugira et lnirtnriro Th. (Inuit Lugd. Bal. N779. "l4 I1

Clllrlllhul da Peul: (inconnu. lu Diunye. In Ton-urne en

tiquit. grucIrum. loin. 7. ’Catulua cum Obnrvatiouibua Il. Vœiî. Londini. 16H. m-l’
Ca)lul (le comte de). Recueil d’autiquitif. l’aria. 1751. 7 "i-

philnaophin. Lipn’a. 17h. l vol.
.

"14°.

Delaua (01men de le mediel. (dit. l. vum. Pnieiil. l7"-

1n n. OCtlllarinul de Die notaii. eurn nolis variorum. Lugd. BOL

1745, in N. gCrnaxnrn lluuneri et nanan. n. in edil. nourri i Baroude
(Iantabngtm. 1711. a ml.1u .5".

(ma-banon. traduction de Thèurrile. Paria. 1-77.inlu.
-- Trulucuon du l’phiquee de Dindon. Paru. 177,.
in?Clmuller’a Travela in Orner and in Aria linon Oxford and

Land"... 1771i, 1 voL lin"- Ilnwnption- IrltinIT. En et lat. Oronii 1"l. In tu!
(Ilmrtlin. en l 11.1.12". Allnlrfd-l . .7". tu et; in I-
(.llurltmli! de" (Juana r1 tïnlhrrl »amnrilme. li ri un. n’- N

lut. «il! Ju.J.1r.IlriaL1i.Maille-l.1750.ittv5 .
Chou (lialnlnï uh- 1.II,. llrarriptnm du li-rrragravefl tif n- il

tint: dillr ivfllll. Pavie. nm. a tel, infini.
.(Lhirbull Auttqmtalu ariattcausl’. et lat. Londtui, 1715. ln Il"
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chuintai-Gonfler (le comte de). Voyage pillorflque du la

Créa. Purin. "En. in un.
Chlllllllli (Flan) None in Ariuophanem. cdil. Un! Ennui.

Amnrlndami. I710. ira-(ni.
CiccroniI open, edil. Olireli. Pari-fis. I740. 9 vol. in-L’.
Chudiani (CL) qui: cucul. edit. 1mn. Genneri. Lipniæ.

I 759. I I-8°.
Clemenli: Mandrin) open afin lu. edil. Pourri. Omnium

I7I5. a vol. in fol.
Clerc [Dmiel Le). [Butoirs de la mûrirai-le. La Haye. I7Ig,

ira-5’. .Clnici (10m.) An ailier. Amnelodnmi. un. 5 vol. inn8°. ,
falune". de ne nIuicinud ni maria: uriplorrr. nunnln

Jo. Il. Cancre. blair, I735. a tu]. in 6’. -
ColthuI de Ranu Helen-hg. 2111!. ediI.Au5. Il". Bundinii.

Plonnlir. I765. in-b’.
Combe ( Carol. ) Nummoruru rufian populorurn et ur-

bium. qui in mulet: G. Hum" mennmur. descripI. Lon-
dinî. I781, in à".

Conli (ulule) "Inflation. de] Pimeuide di Platane. ln Ye-
nuia, 1753,in16°.

Corneille ( Pirrrn ). un nuire. PariI. I747. 6 vol. in".
Camelii Nrpalil Vine ilhulrium Virorun. ediI. 1.1!. Boecleri.

Tnjecli ad filma. I705. in-u.

- Diuerllliunel n mon "cm. Flnrrnliœ . 1757, in 5°.
- Dimrlnlia de Natali d e Plnonil. in vnlum. u l’arbo-
hmm lillenrilrum. Flonnl. ’l 749. Io vol. in-St
- Nom (Erratum. cire Voeum cl Numrrorum eum-

pendil qua in mil "que murmoreil Gruonun labulh
nbnrrunlur. Florent. 171.9. in fol.

CngiIn du Republioi Lludæmoniorum. In Tian. nnliq. sa.
carlin. mm. 5.

Crgniul l Thomu ). Imam philologie. Lngd. un. I699.
"un.

Croix (le Liron de Slinle-).Enmen ubique du ancien. bir-
loriem d’Alenndre. Purin. I776. invli’. i
-- Da PHI-I en du Sort du colonie! du nuaient peuplai.

Phihdelpbie. I779, in-St
Cran (La ). Thenurul tpiuolicm. Lip-ir. I75I. a vol. in-L’.
Cudwonhi (Badulp.) S’unir: inlelleclnalc. Lugd. Bal. I775.

a vol. innA’.

(lapai l b.) Apulheoril "l courtauda Ilomeri. Amltlod.

168). in-so. 7- lhrpocnm. filtraieeIi. i687. m4".

D

Damier (André I. Tuduclinn du mura d’uippocrnr. Purin.
1697. a vol. in n.
- La PoéIEqurI d’Mlol2.lrld. avec dunemquun. Pr

ria. I699. inrâ’. ’Docier l madame),Tr-duc. dm œuvrer dluomèrr. Purin. I7I9.
6 "Il. in-u.
-- Tradurlion de Hum: cl du Nuée: diAriIlophane. Pa-

riI. 168.6. in -S°.
- Traduclion d’Anaeréorn. Amllcrdnrn, I7I6. in-B’.
- Trabuion de! Comédien de Tèrenel. lloIIerd. 11I7,

4 3 vol. inn8°.
Bah (Ain. un) de Oriculil vellruln nil-rumen". îmllelnv

dallai. I700. in la
- [lignenalionrn u anliquimiliul . quin cl mnrmorihun

illuslramli- inIervîenIr-I. Anulrludami. I745. in A".
Dîmvlriul llhalrrem de Eloculione. gr. "hl. (il-guru. 1793.

In-æ.
Drmmlbrnil cl Euh il Open. gr. et hl. cliente Il. Wulllo.

Francofu 1605. n fnl.
--- Open. gr. cl hl. mm "clin Joan. Tulor. CnnnliriI

gin. I758 eI1757.Iom. 1d Il inAl°.
DucripIiun des principlrn pian-n garni" du ubinel de Il. le

du: diorli-ans. l’aria I78u. n vol. in ful.
Diurnal-i Sunna (inuit. gr. cl ln. gym! gengrnpho! mino-

ra; (hunier. 169R. l. ml. inflfl ’
Dinzrrlnu in Demoulienrm, gr.’apud orlloru gruau. r-IiI.

H. SIC lIIIIi. I575. III ful.
Dioduri iculi lnihlinllicra hislmiu, gr. cl hl. (Cil. Rhoda-

Inaui. "munir. lulu. in tu].
-- Harlem lli aria. gr. clilall. rdil. Pelri Wemliugii.

Anulrlndnmi. I f 2 ÏUL lulu].
masculin Latrüi l illuslrinm liliilnmplmrmn. gr. cl làl.

edrnlr: En. llvnnpc. Aunlelmhmi. I632. a ml. hm".
Dian.-dis du Omnium- LiI-ri Ira. alun] mammalirœ lu. auc-

un", nm] I’ilir Pulvlni. llnnmiw. ".05. in
DiuIIII nil llInInria mumua. gr. et lnl. «in. lchIIIuri. Ham-

burgi. I750. z ml. in M.

Cuini:Eduudi) Pull aulci. florenlie. I744. 4 vol. ml...

[Boni] ClIrymrlomi Orllionu. gr. a! ln. edil. b. Cadmium.

Lul Île. I605. in-l’ol. .Dbnyrii Halicarnlurmil Open. gr. et hl. edil. la. Inc. Rem
ko. Li in. 1776. 6 vol. Îllr3.. .Dionpiu- l’rriegrla. gr. en un. Ilpud pommant minora un
ras. OIDIIÎE. 159:4. l vol. in-S’.

Dodu! ( lieur. ) de Veleriblu Greeonnn Rommorunque cy-
clir. Oxnnii. I701. iu- ’.
- Annalel’l’hneydid i

timdrm de cyclis. 0mm I7Io. in-U’. .
honni Frnxnnenln de comIrdIi .rlIrIgœdii, apud Tennuun.

edil. Wellhtrovii. n-gmcamilis. l1l5. a "Il. invf.

DiOrville. (19.0rville.) lDubol. Réunion..." la pohie et un Il peinlun. fins, I760
a val. indu. -

Duporli Un. ) Nclnlionu in Throphr. carrelant. Clan

brig. I7". inn8". .DupuiI. Tr-duclian du mon" de Sophoclr. Paru, I777
I vol. il" l-

t XeMphomei: Id culent: opcrir

E

EiRllKhmÎdîul de Pgderilnu et Humain "tanna. Argum-
rlli. I737. in-u.

Bmmiun l Ubo). Lurdemona l a. l .-- De Republità CIrlhagiuneuuumch. In me: uniquII.

grmarum, rom. l. . . N I .Empiriri (Sali). Open. gr. et lu. un. filme", lapina

I7IS. iII-fol. . .EpicIcIi Encbiridion. gr. «lat. Edil. Uploni. LondIIII. I741
a vol. in 4’.

Erumi Ellesid.) Adagin. Firmin. 157:. în-fol. .
Euhrnlmchi l Andr. . ) EpiSQIOCÆ de yueli Orpb. in pru-

enUrplIicorurn tarin mm! mamorial. lIlIcr mnnnrnuriur.
Nurilirrgm. I701. invA°.

Erpril des Loin. (5’01. lamartinien.) A .
EI3mologicon magnum. gr. Vrneliir. Iugun-fol. h h
Euclidir lulruduclin harmoniu, p. et lu. apuhnll . rhum-

cr Ici. :dil. "riboulii. Almlrlqdluli, 165x. I m III-A’.
in Tragœdiœ. gr. et ln. «m. Baruenii. tannin. I694.

Eulrbii l’amrhili prrpnralîo 2l drmnnnnlia "mg. gr. cl lu.
rdil. Fr. r Igrri. l’uriuiir. Ian. n vol. in-fal. v
-- Thenurnl lempurum lira rbrm-icuu, gr. a! lu. cd".

Jul. Scllipri. Arum-iodla] . I658. in fol.
EuIIaIIIii Commcularia in nommai. gr. llomæ. 15h. 4 vol.

in-fnl.
-- Commlnril Id Dionylium Perirgelam. gr. "un! gro-
graplmr minorer graal, mm. A Uxonü. 1693. b tu]. un 8".

.F.
U

Fnhri (Pu. ) ApniIIicou . lins de n Ibletid. In Tian-un
allliqllil. grau-arum. lom. a. 7 c . 1

Fil ’ Taunquilli) Nul-.- in LucianITImon. Purin", I655.

il 4 . .FliInCÎI (Je. Ali») Bibliolhera grata. Ulmburgl. I7os. IL vol.
in*â°.

Falronel. tu murer. Immune. l73l..6 vol. in 8’.
Frilhii [ErrrlL 7 Anquuilaxu boulent: Argrulor. l7l5.

in» I I.

Felnariur lOcuviul) de ne veliuiâ. ln lbemr. amiq. ro-

man. loin. 6. .Florus (Luc. Ann. ) Cum nolis "rumina. Lurlod. mon.
in".Falun]. (Puy. Pabbe.) I I l .Founnunt. (DL). lmiplionl minou-mu, à Il bibliolbcque

Mi. 7-- V0512: manuuril tir l’Argnlide. .
Frèrrl. Di’frnye de la chrnuolugir. Paris. I758. Inrl". t

--- Ubkruliom mluurcrnu par h ruIIdauIII-uun de So-

CIJIP. A AFroiuini l SuIi Jul. ) Liliri n IIralermnIIcon. clam nom n-
riorqu. Lugd. Bal. I779. in 8’.

G .

(hlmi (Chut!l Oprra. gr. Enfiler. wifi. 5 vol. jlhfnl.
(inlldlli. Arcliilelmra di Yilrurio. anull, I755. In-fnl.
(insu ndi ( I’t’l. ) 0p": umuia. Lugduni. Inn, (i "Il. info!
Gand: nlii ll.Inw.nim innmlurliu . gr. n hl. alun! aulupu-

Inlnirw alu-lorry. enlil. Mrilmuii. AIIIrlrl. 165). a "Il. In-sl’.
Grlliu). (I i», Aulul Uriliumi

« ----- w- A
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Grmini [lunul- mrwnornir. gr. cl Ial. d Pdarium de
dmlrinl lemporum. Ion. A. Aniverpirflçyl. J vol. in foi.

Grographie VQICI’ÎI acriplorvl grrci .inorrr, gr. cl lal. edil.
Il. Dodwelli et Je. Eudnon. (hou . 1698.! "Il. in-B’.

Gropnnieorum de [le rurlirl libri n, si. et in. «in. PCL
Nrrdilam. CaIIlabrig. I705. iu-ll’.

Gemîri [Cour-dl; liial. animalinm. Tigllri. 1558. a vol.
in ni.

Güflufl. deliOriginedeI loir. ne. l’ail. I758. 8 roi. invv.
Guurry (l’alibiL de). Ilialoir! phil saphique et politique du

loir de Lycurgnr. l’aria. 1768.i i. .
Garni (Jo. Grau.) Thesaurua IIquilalum’ roman. Lugd.

Jill. 1694. u roi. in in].
Grangrr.Voyage en EgypIe. Purin. I755.in-1a.
Gronorii (JKObÎ l Tiluanrln anüquilnlum granula.

BII. 1697 13ml. in fol.
Grulcri (hui) llwripliuuu muid. ruranh Jo. Georg. Gra-

rin. Amuelodlrni. I707. A vol. In-l’ol.
G" rlière (LI). Amener ancienna rI nouvelle. Paris. I775.

.-- .Laeëdtmone ancienne el nouvelle. l’aria. 1676. a vol.
m-Is.

Guimbardl (Ch-rira). Illumine un luGreea et le! Romain.
Lyun, I760. l Vùl. lll’5.. I

(l’un..- lPrI.) de Tuli-Igraphil Colùanlinopoieoa. in Ibea.
auliquil. grrcarum, mm. 6.

G)raldi (Lilii Greg.) Open omnil. Lngd. Bal. 1696. I vol.
in çDl

H
Harpocr-Iinnil Laiton. gr. et lai. 0mn polir [muni r1

il. Valrsii,Lnin. Bal. 1585. in-L’.
llrliudori Ælhioplra. gr. al hl. edil. Jo. Murdelolii. PariIiiI.

lfirg, irrâ’.

m’lHI-Ilonil Alexandrini Enrhiridinn de murin. gr. edil.
. (20m. de l’au. Trai. ad thn. I796. in-A’.

Hrrarlidra Damien! de Poliliil. gr. cl lai. in lbelaur. InliA
quil. grfic. lulu. 6.

ufralçi Animadvanioer in in) alliculn. Permis. 1650.
in» ni.

’Ilrrumgenii au nnlnria. gr. apnd auliq. rhrlnrel greens. Ve-
Drill]. Alduy. I508. a vol. in l’uL

A" malaria. gr. ediI. Franc. Porli. 1570. in.8’.
A" armoria. gr. I lat. cdil. Gle. hurcnlil. Colon.

Ailohng. Ulm. intb’. -
llerudinni Hisluriarum iihri un. gr. et lu. Edimb. 17:5,

n-Hfi
llaroduli Historiarum lihri u. p. cl lat. edil. Pol. Wenc-

impii. Alnllrlolllllli, .763. in fol.
Iluimlx apura. gr. en laI. mm réunir Procli. vomir, de.

Odil. llamaii, 1605. iIIW’.
Ilnpiniàluirun. gr. cdil. Alberli Lugd. Bal. 1746 . x val.

5

I

la fol.
MQCllil Mile-ü opnlcula, gr. et ln. edenle Munie. Lugd.

lidlÏIllIi I-Iz À -’[lien-dis Commun in aure: carmina Pyllng. gr. et laI.
rdil. Nerdham. aiIrig. I-ng. in IF.

lliplluCliIlin lapera. gr. ri hl. un" nolil llflor. annule Jo.
Ann. "min Lilldf". Lugd. lm. ".65. I Yfll. in W.
I nm AlxpllfilII Irriplllrel. un" nolis 0l. Salmanii et Il.
t Î: nlmni. lluI " 11110. info].

nul-(in punitif mipluies. gr. cl lal. edil. Th. GIlr. Pa-
nna. 11.75. in-V.

"muni opta, gr. et lat. edil. Bnrnuii. Canlabrigiai. 1711.
l "Il. in 1.".

npralii Flacei (0.) carmina. rail. GrIIIeri. Lipaiœ. 17h.
nm". -

Bori Apollunia llirrogl) pliiea. gr. et hl. cdil. DIV. menin-Hi.
Aux. Viudrl. 1595.1" 5°.

llIIinn (Pu. Dan.) Àlnrlfln! qumionn. Pariniil.
m4".

Hum». Pin-ou" poliliqurr. l’aria. I754. I roi. in la.
"uni"? (0.) Dru-ruina mlmrnunun vru-rum pupulnmm cl

urbi-un. qui in rumen vina «Inn-mur. Lundi" , i
"ple (Un) de indu orirn .Il u (ho "i "194, a vol. III b .
"3le fahulm. «pull aunons Ill)lilllgrilpllnl minot, tdil.

Aug. un Sunna. [mgr]. Bit. I7ÆI. iu-A".

IJ
JillIlÜYNki (Paul Bru-A.) Panlhron Egyplior. Frarlcoiul’üu

17’ I, .3 ml. in!"
’aIniIiIv’Il’Ii de àl)llr’riil librr. grue. cl llI. «il! Tir. Glif.

0104m. 167B. in loi

1690.

Jtnnblichl du Vil! Pylliagoriel liber. gr. et in. cura Inti
Lulle! Kurlrri : accedil Porph’rinl de vil. Pylhazorr.
gr. a! Il. cum noli- î Hnluenii et (leur. [liner-huai
Arum-lotir ’. I707. in-

Jo-ephi (Plarii). nprra omnia. gr. d lat. dit. Sig. Baver-
earnpi. Annuelodaoi. 17:6. a vol. infini.

Inti union". gr. apud «que. "la" 5mn. «il. Il. Sir.
ph 1576. in-fnl. ’open. gr. el lal. en: noli- Grill. lattât. bandana.
I749. I vol. in-P.

Juli imperllorin opera.gr. et lal. «in. hach. Spnhcd
Lipair. 1696. ÎI’PCHI.

JuIIi l pielurl voleruIrI. Ilolerodarni. 1695. inlnl.
Junini hintor. rum nolia variorum. cari Abr. Gmuorii. Lugd

Bal. I760. in-B’.

Jullini marlyria llmli) open arrima. gr. et m. and. Il» .
naehorurn ordinia 5. Bunrdieli. Parinin. 17h. in-l’ol.

Jurrnalu (Bec. Jim.) eI Auli Prnii Plat-ci un, au au.
lierici (laminai. Lugd. Bal. 1695.in-0.

K.
Il

[harponna de Pmrihna liman. bagel, la 167L à II.

. 1 LLaflamil "mimi (L. C ) open. and. Nie braye! du
Fresnoy. Pari» l, 1748. a "Il. il»? .

Lalaudr. Anronomir. l’aria. I771. l ml. in a
Lampridiua in Alunndrum Surmrn . apnd Mol. 111g. i

lem. edil. Canauboni. PariIiir. 16m. [triol I l
Larrbrr. "maire dluèrodnle. lraduiIe du grec l’aria. 1786, I

7 "Il. in»8°.
597.14:le I la philosophia a. mil. A... .769. l

in".
Le Roi. (70’. Roi.)
Ludion-I in Frein-pl. Ipud amena sueur. «lit. Il. Sle- L

iIaIIi. 1575. in-l’ol. iLiliunii mludia armoria et deulamnlionu. gr. eI lai. «il l
Fed. lurrlli. Pari-fil. :606. I roi. in fol. l

Lirii (Tilil iIhloriæ, «un nolil Joan. Bapl. Ludov. Cm
rirr. Illfilill. I755. fi vol. in-b’. i

hum-pu" de LuaIraliouihua velerum genliliurn. Chni i
Il?" . ilI-P.

Longi pralin-lia de Daphnide H Chine. gr. ellai. «fil. Jar .
grnmnni. "alunir. "in. in 8°.

[Minium de Subliminale, gr. en lu. edir. Tullii. fui. Id
liiIr-n. I695. i114".

Lurnui (M. An.) Phanalia. cdil. Fr. Oudrudurpii Logd

Bal. 17:9, indu. ILlll’ll (Paul). Voyage de la naule’ligyple. Rouen, 17I9. i

5 vol. ira-n: lLuciani open. gr. en laI. ediI. Tih. llamuerhuiaii eI Brin» -
AImlrludanIi. I745. t vol. in-A".

Lucrrlii Cari (lin). de 11mm uaIurà libri ri. Idil.
ilarercampi. Lugd. Bal. I755. a rol.in-5°.

Luzerne l le corme de Lai. Traduclian de Médina à
ll)r . Paris. 1778. a vol. iII-II.

[JUIFS] 011mm". (r. r! lai. apud arrimer guru, edil. Il
biepiunl. 1575. iu-ful.

Ly-iæ Uralimrl. gr. cl in. eum mali. Je. Taylor a J.
eruandl. boudini. 1750. in-r. i

l

M

hMJfrOlDil Open. euIn nnIiIvariorurn. Lugd. Bal. un. ira-r.
"aillai". grami- lingum dialeeli. I.quliui. "un, inA’.
IlIerli VilaThul-gniidin. Fil. in ()pr1ibuIThur)dIdù.rdil

lIukn-ri. Anulclmlami. I731. in lui.
Mario-ne (Il. J. J. Tuile du pians puée: Fuir . 175..

a ml. in fol.
Dlnrhlamli Noir in Euri

Lundmi. "63. in 4’.
Poéliqlw Ennui". Fuir. l 4:3, l roi. in "

’ ronunullanie et noli- Junn. Ta,
. .:lnl.IiIriFi.I. 17L . Ihvfi’

Marmura OIoIlieu-ia. gr. et l
dini. I731 . iu-lol.

Minium (Iiiromcul cannn. Londini :1672. in fui.
Manialin Epigrarnmalamumnulin variorum. Lugd. En. 14:7.

Il-V’

pidil draina Supplices nulle".

ar. edil. Ilich. Mallllire. La:

"filin"; de La Cuur. Billon-lin" nur la dindon. du la"
de Lycurgue Lyw. 1767. in 5’.
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I Illimiïynlb
:740. in 4’.

"anima viftnrîmll dr n Grammnlici. npud grimai-l. lu.
and. nlud. El. ulwli" Bannir. nias. in 4’-

Hriboniii (lnrri) Alliqu rush! turlutes, y. et IaI. Am-
Ilrludami. 1651 . a ml. u-Ü.

Mela. f Mi]. I’onlpnnÎlÛMrIu. I p
llc’nmim de l’Acadl-mie royale du inlcripliann en bellevlel-

mu. Paris. l7l7. u ml. inuit P
"funaire! de llAcadèmie royale drlmicncn. Paris. I735.

lnrén.

UNI-13m Iliuuria mulîrnrm bilan ihlrum. Lugdafign. in-ll.
IriIgIrir-r: (Ilandiil 5’": v icæ liann filmai: nul. "po-

uua. in "gaur. nul. grive. lom. 7.
leunii llibliolliech’grnu d filin. in thesçuro mliq. grinc-

Iom. Io. ’
Inn, (7313m0, Blindiu. lire de [bruni innilarum n.

,lzul et auliqullalijàql commun. peut. Anuleludami, "575.
In-A’.

rl-gr. e! la! alain uananda. Londiui.

- De Arehanlîbiu Alhrflitnciurn. et alla open. Vil:
pull". in Ilmauru gym-r. auliqniiaium lac. GrlnlnriÎ-

unifia:- CunIIIIEIII. un la épina d’Uiidr. La une. i716.
a vol. "13’.

il divis lune.) Œlnvillgaum pur-liune D. la. Aug.
Erin-in. Lmlgnunl. un... in V. .

llmunigue (Michcl dt), ne: Engin. Londrn. un. m vol.
in n.

MunInQuieu. m "En"... Amnirrdam. 1:58. a ml.
Ndlhucun (bruni llernuril da). llAirliquil: upliq ne .

i7infibml. in au.
l Horilufll. [Firmin du mlbimaliquvl. Pull. i755, a vol.

in»A°.

lruhçim "ont in un. inlellcct.Cndlronhi. Lugd. Bu. 1775,

z "il. in à". .En": lLïInK! Patin-L Paril,.I7l7. iuvg". a
lin-Arum. on Vu) un. in la nuit:- de aux de Con. Le Bruyn.
n Boum. i715. 5 ml. il ’. A
Hourguu. Plan théologique du Pylliasnrilûf. Paris . 171: .

a ml. in 5°. . æMina-i de "mur. en Lenmlro rnnlfln. gr. et lai. et «il. un.
lant. Luga. Du. i757. in a".

qulCŒ ami: in.» Aucluru. gr. tu". edil. lleiboinii. Anul.
165:. I la . lIl-À". -I

.1 . N- .Nimndri fieri-ca Mr. gr. apud poem heroieon gram. edii.

Il. 5R barril [0LNiconnt i Harmonica "Il? . gr. rl hl. npud aniiq. nm-
aîrir and. pdil. lilrilsmnu. Annivlodmii. N51. z vol. in-g’.

Nuinlel. lhnnn . in "nua And. trg. in. ipliunum.
fin Drains. cornai la blbliullrrrllus du roi. au ca-

liinel un "camp".
Nmmi Dianyninra. gr. et lat. edil. Staligrri. [linon 1610.

in Il".
Nordcn. Vanne d’Egypr. cl da Nubie. CHPCIÜIIÇIIG, I753.

a ruinant-M. l lSoma: Trolamcnlum. Puiiiir. 1669. I vol. in-n.

. ..0- :M

Gallon Luc-anus Il Timr’e de Lotus. en ara u en [nm-in.
"une Ramuz. mm. l7qu. ’ vol. in a". ’

Olivier (Cl. Mnlr.) Histoire de Philippe. mi de Macédoim.
Paris. 17.4". a ml. in .3.

Onnnndri Slrnlvcinu. du dt lm fluori- lnnilulioue. cum
murin. Jo. à ( nunc-Lu." lm. urine. lino. ’

OPpinnnn de Venalimm n Fin-alu. gr. et hl. cd
Srhcwidrr. Argonlnralî, 1776. in-PV.

Optunnh nullmlngin . gr. et lai. ouin nolis nriurum. Ann.
leludami. iC’HJH-fi". 5 l

u Unions grau-i. gr. rdrnu Il. Slephnno. 1575, inlol.
055ml: open mnm’n, p. et lai. Mud. Dom. Car. du: la une.

Parisiii. 1752. à vol. in fol.
ornaient) orin. dit. Darcrtampi. Lugd. En. 1767.

HI u(brille flac. Phil. «il! Sicula. Amnlrlndimî. I764. intfol.
Orldn Nancni. d’un.) on", «in. Pu. Durmanni. i717.

4 vol. iuvb’. 4 , r.-

P
Pariairdrîlda Miami... suintine commenlariur. l’au.

I756. m4..

un

Jo. Cou.

r

- Monument! Peloponelil. nom... [ahi l "îl- ÎII Ü.

Palmphuun de lucrrdib bus. gr. rl Il]. in opusculil mytholo-
givir. tu": malin union Amnelud. "15:1. in .N”.

Pillmllul de ne ru ci. upud (ci nulle: Icliplurclfrdil Gn-
m-ri. Lipiim. A, . I val. in-5°. -

Palmrrii Enclcllalluntl in Inclure- graux. Trli. Id Mien.
1695, in»4°.

(hircin Amiqun. Luxd. Bal. 1678. inuv.
Parka Samuel.) Iliipuulionu du Un)" proridcnlli divini.

Land, . l678. hué". ’hum a, et lat. Ipud billon pou. uripl. Pari-
75. .il. Diurrmion .3. lu luitùl Rhodicnn. Purin. 1794.

à?

(Franc) Diuumionel perlpllflicl- Builræ. 1581.
a vol. in ln].

and. De-criplio. gr. cl lal. cdil. Kulrnii Lipsiu.

I I- li . ’llcrlicrrbu pliiluwpbiqius au ln ÉgliIicq.
Berlin. 73. a "min-n.

Pur-11h, Irîldllfllnll d! Vilrurr. Purinfiôhâ, in.l’ol..
l’a-lulu: de Dociriinl lunpurunl. Animerpm..iyo), à ml.

in Cul. l
Delhi (SAmurl’u) Mgrs luit-tr. Par . 1655. in»ful.

li-cu-llanu, in qinlrun ra velrrum uripl. lot:
pmuulaulur u i lrhnlur. Purin". nib. in ï.

Prirunii Arlnilri (il lu l. Silurien. cum uni: variorum. Alu.
nelmlami. IGIÂQ, in-V’.

Milouin Judœi urus. gr. et lnl. Mil. David. [lu-chili
Lulu. l’a dur. i640, lulu].

l Open uuulia . gr. cl [IL du. G. Oltarii.
Lipsiuv. l .in»l’nl. ’ .

Phlfgnll TrIIII-Nlul de fichus minbililml. gr. un lai. in mu.
Ilvlivluil. urarcaruru, Lin). S. pu;- 26:10. ”

Phnom" p-wuma adumnimna . gr. ri m. apudpmun mi»
"magma-usmdn. Ilmd.llilllerltllni. (lama 1,2. 1m45, lll w.

l’lwlii bihliorlirrn. gr, et (Il. curn uulll. D. ondin-hi. Km
Ilmnugi "353. hiloi-

Phqu’whi i. - nominum u rerborum Illicnrum. edil.
Jo. liurn. dt l’un. Trai. Id luxe". i759, invar. r

Numml n de Ndlnrù drumm, gr. et lu. in upunulil in).
lllulup Anulrlod. mm. in 5*.

plrlxo Minium. H n, vain-.1:
Pli" (de y. Cour. de primurr par principu. Pull. i708 .

mu.
Piudnri Opprn, (nm-.13. eum Illinâ rumine nui en rumrnrnl.

Ennui" Sclnmdii; accelerllnuragmtilll niqua, ne; Vi-

lrbergw, :1116, hua". .l’infini Open. gr. n in. mm scholiil pin". et noria. curi
Il. Wu-u. ri Rob. er-Ied: mm ci n union: brin; un.
mine. N142 Sudurii. garni 0l.

Pinurr auliche dllircolmo. En i. 1,57. 9 ml. Dol-il.
I Open nuluil. gr. et hl. «lin. Serrani , .7574 vol.

unurdim.rum nolis Lambini. Parifiiis. 1676 . Env-fol.
Plinii "Noria "JUIF-lulu cum nun- llarduiuiJ’unsiir. 1715.

3 Jul. in fol.
--- Epieioln». u naturisme P. Dan.’Longnlii. Ambula-

dami. 1751.ivu-A".
Plnurclii Ulm: annula. gnet lal- edil. llualdiJ’Miaiis. 1614.

vol. in lul.
blêmie": Ducriplinn (il lbe En", de. Londug. nu. a Id.

in fui. l IIllileni (min-lien- Giounnii. hg. Sngi (li «murin. Inde-
miche (li linnuua. ln "ou. nu. ü ml. hua".

l’uIIui-is (Julii’, ()nmmslimn. gruau! ln. «ln. Hunulerhuù.
Annleimlami. 1706. n val. in fol.

Pol)u-ui51raiegerinula, gr. cl hl. un liolii uriorum. Lugd. -

Bal. :69.er 8’. lPol) b», Iraduil en fumai. par du" Vint. Tliuillier. ne: le.
mutule Palud. Pub. 1727.6 ml. 1l.

Polylvii "Morin. gr. tu lat. u "crus. h. Canuhoni. Pariliir,
161,9 ml Mira. inJuI.

* ’ ’ . Plt. "capta, gr. cl la. edrnlr Il. Vu.
Inio. Pari-lis. 11354.51! 4°.

l’amphi: Falun, de Vuboruni lignificalione. Amalalodqmi.Il, h. ,.,

:EV

l Le l’une de ). Traduclion dlEIchyII. Pull.
17-". in b’. .Ponlpnnllll "ch. de Sim chu. cula nom vuiorum. Luîd.

innSfl.
l’urcncclii rTlmmmn l,

16:0. inful. .Fondu)" (le Alminrnlii . gr. n ln. rum lllllil lac. filmer.
tu". Lac. llrulm. ’l’ni. un"... 14.7. 5,..45

lilwlt più fanion-dei moudra. la

dr Vin": P301351" I a]. Jumbhcluu de Vili: burg.

Ann-lod-mi. i707. lin-r. .r

’1’
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Pmlrri "Arrlmolngin grima. Lupi. Bal. 17111. in.l’..l.
l’mclus in Timneum. filmé. "UNI-1’, 1555. i11-ful.

.. ln emyublium "Munis. lbidrm. .
Procopii "me"... gr. cl lu. Parisiis, 151:1. 1 vol. Il] fol.
l’rodromuL (70.1. Theodarus Prodromus.) . I l
Propenii (Aurel.) Blcgiarum libri 11. r1 enngsuone Jlni

Bmlllhusii. Amllrludnmi. 1717. in l
Ralenti Ilaudii)1nagnc comlruclinnls Libri un. Basnlen,

15.38. inlol . oPyllngum aure- Carmin. . gr. et lu. a nd pour: 111-nons
grues. ledit. lui. Winlrrloni. Canllbngim. 1684. 1u.8’.

d

Q .Quinli (’11rlii Bill. 1511111 nolis Il. Snskenburgii. Delphis. 171i.

1 1 J". ’11 înIlÎIIAlinnel armoria. edil. Cl. CIpperonnerii.
11111. 1715. in fol.

I

b - ’ a R
neimmsnnus (JoanJ’rid. ) llisloris unirernlis allieismi. [lil-

des. 1715. in à". . nBeinrcrii (nriurri) Ilillorîa Julia. Heln1cslad11. 1592. 5 vol.
iII-ful.

Ilhrlorrv grimai. Velwliis. 1111113 AlIlum. 1508. 1 vol. innfol.
lliccioli Almaxr-slum. llouonilr-l 11:51, 1 Nil. 111 fui. i
[loi l M). Ruines dr la llrice. Paris,’17.’1.:4 r! 177
Rousseau (J. J. ). Dicliumnirt ,dc musique. P

i114". a .Roussin ( 1111.1.4). llèmoits sur la musique des aucuns. P11.

’ I770 ’ tu. ’ À .[lu-lieur [le Scriplorcs. turlute Mn. Gesncru. Llpllt, 1755.
a vol. iu-Afi à

S

SIinerroix. (V17. Croix.) 7 nSalmasii minima: Exercilslioues in Soliman. Psrisus. 1619.

s vol. in-fol. ’ 1-- Ad Iliod. Aru.i11lluseo philologieo Th. Crenii. Lugd.

Bill. 1700. iu-11. 7Sa pbul pociriæ larbin Fragmenll, gr. cl hl. cdenlr la. (J1.
tilla. lhmburgi. 1733....4’. .Scaligtr de EMIIdIIÎOI’IE lcluporum. Genevr . 1519,111-ful.

Srbrl’l’crls Hum.) de Mililia nauli velrrum libri 11. aucun
. disserlnlio de varirlalr nssium. Upnlim, 165.3.i1114’.
Sclnlliornii (Jo. fleurs.) A - i. ’I nui-r. F: ’ ’.

1750. llYoI.i11-8’.
Scyl Ù Periplns. gr. rl ln. spin! Geogrspbns minons. 0m-

nii. 1611N. I. 1nl.i11-8°. .Scymoi (Ilnii nrbis Descriplio gr. et III. spud grogrsplioimi-
al 11-ü°.

ris. edil. Il. And. Ilqtri. Arnslel. 1380.
111-11.

Serin-n pliilnsophî (Lue. An. ) Opus. cum nolis ssrlnrum.
Amnlelodnuli. 1671. 5 ml. i11.5°.

5mn: "agis-i Tngu-dir, cum nolis nriorum. Amuelodqai.

166: . invh". ’Senn- Empirirul. ("v-r. Empiricus.) *
sium. Mémoires des missions du hum. Paris. 1715. 9 vol.

Il! Il.
Sigonius de Rrpublici Ahniensium. in lins. sniiquil. gr:-

clr. mm. B. lSimplicii Connu-m. in 11 ArisIoIs-lis libres de calo. gr. Vu
" in œdib. Aldi, 151G. in fol.

Anlillhrnilfl Iliornm Epinolæ. gr. cl lll- «lit. L.
Pariiiis. 1651. in 4’.

Solinuleliul 111M Pol3l1islor. cula nolis Sslmssii. Plrisiir.
161g. 1 vol. in-fol.

Sopalris rhrlnri QunIiones. Ipud rimons gratin. Veneliis.
spud Alnlum 5 s vol. info].

Sep! la T gr. cl hi. edil. Th. Johnsnn. Londini,x

i ils Hipporralis. in npr-ribus nipplicralis. edil. "min
Lindrn. lm". 1. Lugll. Bal. mas, z vnl. intâ’.

Sozumrni ("c-nuit) uliolssliri lli-Inris erclrsialirr. edil.
un". Vsluii. gr. rl L11. Ilurixiis. 11156, in [a].

Slwnhrim. 6.- l’rnv-Innlin a Usu numinnalurn nnliquor. Lon«

dini. 171.16. a vol. in-ful. ,
Spa", limage de liner. La "ne. 171A. 1 vu]. in-u.
Slnlii Oprri. cul" nulir variorum. Lugd. Bal. 1671. in 5..

Sirphanus de 11.1.11"... 5.6.3 1.1. «in. Il. .1. Pincdo. in...
lad. 1675. il! la].

Slobæi Semeuüæ et Eclogr. gr. et la. turent Allubr. 1609.
in fol.

Sion-l1. Pierres snliques grnrtrLÇmlrfllsm. 1715. infini.
Slrabnnis grog. gr. cl lu. «Il. nimbant hmm. 16m.

in» . Û5111: llm Anliqs l les nl’ Alban. Lundon. 1 761. inlnl.
Suelumi Tranfl (Clii) Open. edil. Sun. Pilisci. Levur-

dim. 1714. 1 vu . in-â’.

Suidæ lexicun . gr. r1 lu. ex recension Lud. [mu-ri. Cu-
labrigir. 1705. 5 ml. in-l’ol.

Syncrlli Chromgraphia. gr. et lfl «lin. Goa. Prisiü. 15h
in ful.

Synuii Cyrenai r impi 011?. . . «in. Midis. 1611.
iutl’ol. P r ’

T
Tscili (c. Cam.) 111.1.1.1... rdii. GILr.Brouivr.P1risüs. 177..

A "il. i1

Q

dl musiez. ln l’adore. 1755 i 5’-
d Grncos . gr. cl la! edil. Will). WonlLQn

nir. 17110, 1nv8’.

(plan) Coma-dia» , cnm nolis Westerlvorii. Il!!! .

Cumil. 1716, 1 vol. inrâ’. ITbBIIIiinÎ Oralionrs. gr.e1l:l. 1111111 1101i Diunys. Prun’i. e51. "

Jo. "arduini. Par 11184,1n fol. C iThrocriii . lloschi . En) l! en Simnrîi qur alan! . gr. r1 lu.
slud. et oprra "au. llrimii. 1005. in ’".

Throdnri Prodromi dr Rhod-la r1 llis is amnribm libri 11.,
gr. cl lll. inlrrprelc lianhuiun. Purin". 11115. in r. i

Thengnidis ut Phoqlidis Seulrnliæ. gr. r1 hl. Ullni. 1651.
i11-18.

Tlu-nnis Smprnæi. cornu qua in mIlIIImIIitis ml Humus
Iran-11m1 nlilia suul. Erposilin. gr. rl hl. eurn mm». Il
Bulialdi. L111. Parisior. mu, ". .

Tilt-unis Saumur-i Srhulia sdArsli plutonisme! paginait-I. l
gr. Pariniis. 1559. invr. ’ ,Thrnnis sukhillm Excrcilaliones. p. t1 lune: recoin. hach.

Camrrnrn. llnilrir, 1541. in H -Thrupliili rpic. Aulincheni lib" 111 Id Lulblpvum, gr. r1 [Il
«lit. Jo. Ch. il li.lhmburri.1714. lin-5°. I

Throplnraui Brrsii (marxienngr. cl ln. «un nolis turion-1.
cl Dupnrli. Caulalarigir. 171:l in 5°.

Tllroplualli, Opus cumin . in uilnu, dr- umlin plannnn. l
de l ’ ’ en. gr. allai. e351. Dan. lkinsii. Lanth-
1615.in-rol.
- linioris plsnlarwn. y. "Jul. srlil. Je. Bodri i En

lelodami, 16H. lusin]. l(le r. 1.. ), 111-1.0.1: «1111:3... .1 remisa" n
philompliie. Paris. 1685. in-8’.
- Âlëllnmlr d’êlullirr cl «fustigiez le: hum huila

Paris. 1651. 5 vol. lin-Br. -
Thurylidis Oprra. gr. cl hl. edil. Dukeri. humiliât-i. 1151-

i11 (hl. nTourneforl (Jus. Pillon). Voyage au hum. Puis. 1717;
1 val. innL°.

Turneliii ( Adrisuî) Mrernris. Aureliopoli. 16115. 111.?-

U V .lMaximal. rdil. Tarrrniiælæidr. 1716. in 4*.
"rut. l fics-r11!- u Pol) bis. Dindon Sic. ne. p-

u 1:1. l’aritîis. 163.2. i113.
Vnh-rius in Mausnc. (1.17,. llarpoerllianls Lait-MJ
Vslle Tien-n :lrllal Viaggi in Turrhia. finis. ne. ln lion-I.

1659. à vol. in.L°.

Van Dslr. (V.1). pale.) r C IVarm l Il. Trrcnlilm, du rr Iluslirli. spud ni rallie. un?
Ions. Lipsin, 1735. 1 nil. in ’. l

Varrnnis Un" qur mprnunl. Parisiil. 1551. in I’.
lîl-bn Emmius. ( la]. lin-1min.)
Vrllrius Pllrrrulus. «un mali. rlriarurn. Ramdnlli. "hi l

in h".
Vin: ’i Mamnislhbl.)0pen. «un nolis P. fluvial L"

mrdin-,1717. 1 vol. innr. ’
Vilnn 1 Il. )da Archilrtluri. edil. J011. LI". AmIfHnous. iri«ful.

Voyisrul (Fluiusl Ipnd scripte".

ln ( i " A
, nul

hlm-sil. sus. "un 0l.
NI Joan. ) du Milton". grrcis Il!!!i 1"..."réa. in".

1

Lugd. liai.
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, u. Æ à   Af .1-- Dan-(fin pectine nuai ri canllîlmine Lib". Amm- - llrturil de se: lfllrel. Patin. 17s], a vol. in. n. f
.0 [04.15]. tu". . . ’ - Mununu-mî anlnclni huedili. hum, 1767.. n vol. ï-’l’n îllnnu inuilmio’uum hui 1&4 Àmurhnlalnli. invl’ul. ’ w   * ’

M;57.-illnlç.- ) 7 I I Wuml. un Essai on me original 5min" cf flouait Lunfin,
. . a V Ï" n A;75.in 1.".. 1V ..A *. . 1’ . p ’È ’ ’ r ., ’ 4 x a g lWllcbnnq. DiIIribv in Euripîdu deprrdîomm daman": I . à’ nlîryni . [mgr]. fil: :76 . in-A". ’ n . . .. ’Wzrbunollen Dimorlàlinnn a; l’uniuh de Il angon. un. xrémehonm off-"h a" n hm "1m hlm mehnL un

. . armon IGn,m-rul.landtag I741. a 10Llll-II. v
malanA Journry inlq (mon. LDIIM. :68» innfolt ,
- V dslhlmniz. (luira-a qdnflmanl. quand. z
1639. I va . invu." n . . . . ;- .Winvhlmlnn. nutriPl. Je; [demi gravées à: Stand). En» A k"un. 17Go. iM". . r n 7xnobîi (munie! prnnrbinrum. ( [Un]. Adagif)-. - mande l’un. chu!" Iraniens. Leipeic, I791. à vol. ZwJ’ni [Humain-n g. In. fin"! mmnmr hi . scrîpl. me.

q 51.4.. I , nnu4 Ilud. Fnd. bglburgu. Ynuwul’ufli. 1530, in [a]. ;
’ ’ n 3 ’ . a ’ 2’ Ï

L n l A! ËTABLE ALPHABÉTIQUE ’ n ri

. . x* v . h n I. wDL LA GÉOGRAPHIE COMPABÉE f

A n A. . l n. r à. I l l . b .n . * . y . .1, . Î. , ’ .J x .4 VOÏ ACE D’ANACHARSIb ’. . - o ’ tr

. . A* , J r, .9. .Q nl 0. ’ . a . 4ï ” . A Egialèe. l’on Achznç. , 13

1H6" . vine par? ru Thnrc , aimée un Il rive Artmtlr
lnle du Nunn --1uinrl au rap Buluuura. à [Entrée du
pif: th Munnil, pi!) il» Pelnbnuchun duflprasou ou

Flan Vair. .A1154. ville du Péloponi-u, vu Muni-nie. du"! Kami-(l a! Pan
tanin Ion! mention. -- Hünenemre .lnn’nu :1 (humant,

en Hum. nl Ali) du. dm un!!!" de Rhin.- mîuburc, nurfllellupdm. -
Bruine! au villlgr de A apura,

iurdin, émia pnMiqnn. gym-ne. fillldl, cl pro-
uhuh hon du mur. dfllhënu, au Mont! du

«un n o. ’ -Acanthe, ullp de [a Cluîridiqm (Titans: muicimr): - "il
"in". bourgade en flamant. z I »

Arunanie. profil"? de la (EH-u. --Kérovnlro:. suMIrhl-v un
"nil filmons z I’nlh A. "un" et dgrimtn ou ,4

Adam". province du Pàlnlmuèu . sur le goui- de  
Comprennil In rlnlml annal! de Puma: , l’un u. u (11»
larrilu. pur la rôn- mrrîdionale du wifi :lr ’4flunln

Anhunrl. bourgade de FAIlîqul. - Album. village.
Ârhr’lmil, flrnve (YArnrnauia. -- AuprawPumnwn, au Flan-u

Blant. Olflaurr dl Fulôtllï.
Athéna. En": dînai". - "fiera-Pulamw . "mm Voir ou

Gljrlqn ; il un! du glui!" du "un". Tymphccnl m’a].
k a. près d: lnninn en du min" du Panda".

Acbfiruoirm Inc de F8 lire. du» Il Tllelpynîic. -’uhulururn
ou I’al-durm, ré: e Pana.

Arhnvèc , fifi», e Îlnruahe. - Raina prùl du vin-go du
«un. n

havi-Gruau, Arrourmlnknn, "nunc pl manu ru Ipirr,
--- MPIIIagnu dr Il l Lime". ou (lumen-ru.

Anlîum, v" le ælcflrnanimà l’mvrèr du Fa"! Ambrncique.
u à la l’rnnc du Puma. sur le wifi-11’111".

Anita-nm. vin: grecque en mena. - fugua, 1...."5,
Adriuîque tutu n. --Gulfn (Il Fol-in.
fadé" W Egdèc . moniagnede lie-mir. --Mom Saint.

"inclut. - .

a
Académir.

L x

A

Ëqu-I’ul "un... man de la Gruau-He de Thnrr: - Nom-
mée hulgirnlimnn a au" unlmnrlmrr. . l

.EIIDC. fille grrcllut du". la ’Ihratv- "mâtin". sur 14- Îu Slr-n.
lori«.- En». comptoir a [son numhnud. nur le golfe du

même Imnl. v .Afrique. --I in".
Àgnnippr. [uni-ma enJIèulîm ne

1!n Thèbes.
ÂKTÎSHIIE» vilk firrcqllr tu Sirilr. - Œrganli. ville.
Ain (Imm- dn n. dans la Ironie! au: la bord de fugua.

peut. -- luvîcye. unau
Album". bourrin WIoponèu. un mur. sur le lady Néon.

--- Ruine. un la "un: nnunlmuu d"()l;mpiv ù Un l nm
lin." et (hum. N. Û. du nillngn de Dunith-Trhlhlrg.

Mipbérr, villa dlrcadic. Iur ln ri" gauchr du Y.HyMe.
Alpvmu, bourg de! Lot-rient. i rune-nm merinfionnln dn

lin-111:3 du Thrrmopnem- Uwhori. au la muni Gorge.
Alphét, "nue du PrlaI-unene qui "un" l’ÀrcadIQ u I’l’llilk.

-- ambra ou Ruupluu, (ln-me de Mm qui n i111: dans Il

mu lunitnne. . L VMis. l i: and pré! dhlgmpio. - thym-(vampai, du" du
. nulin.

Atrium". nanan Il kummel guerrièrnfiubün au bord du
"tune Ihrymudnu g’IIIurmch 3. un Il un. nni-rîdionll! du
Pont-Enfin nmorAVuiruy-Elle Nui-nil lulu. au lemp-
(Punch-nia.

feuil dan: la l’ennuie pré:

",lmlnraeic. ville d’ÉpIn . un il riva droit. de l’Arèuhnn. 7- n
"ont". rhàleau [on une IIIINII’IIGIÎDII quupèrnnt.

Amburiu 1Sulfe d’, . en". I’Epim n rÀurulnÀL-Gulfc

film.
Ambqu

N’IMP- du I rhum.
Anima", oasis n LI [Alu-I. -- Firmin.
Amnrgus. île u ln me: Euh, rune du Cyrlzrlbn -- Amnrzn.
Amplnpulin. viliv Air il Murvdnhlc, à l’rmbourhun du a..."

Nt) mon. H Enyhuli. bourgade dr 1.. "murin.
Anphiue. il"! rapilaln du Lucricul- UlukI.-Pnlcv.C-urn,

pre: «In sa! ml ru Livndir.

un, rifle d! la Phocîqlt. prèld’AnücyA-c. --- Ruine. au

’ Amy-He. villa du Picpoul-tr, en LINIIÎC. un la n’a droioede

n Le. nul-vu "mien." mm en ilnliqne dam cons la. miel-1 nir néognphîr rompanïr , qui nul il: revu: a tanisa d’api.
le! explummm "gaudis dt N bizut-bina u un". tuyauta. par Ambroise Tudiru, tu 15:3.

.LLJ.
98
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iÀEIWnlM. au-drnnus dl- Spnrle. - Sclum-Clluri . village de
la Mvru.

Annelnrium . ville d’Arurnanir . sur le pum- riiAmbnr-ir. -
[luilwr [MW de Huit à la puînlr du (up Muni.

Anaplnï. il: (le la! Inn-r E560. ru... du C’Ciillifls -- Amnplnu,

il» «In lÏlrrMpal. . .Annpomènr, wurrv près il? Dodunc. - Sonne de Muni-Jaun-
Ihxluwllurrilr. à IL-ldumwpnulu. près de Inuit": : vile a perdu

un rlnlulilu lnrrvoilleuscs. .Am-hinlr prnmnnluire m Allian. -ur lr golf:- (iiEil’llKls.
Amirm. un dl- la Inrr F iunl. des (2)0Iudcl -- Alain). île

du lïlrzluiwl.
Anllnïdnu. lilil’ dl.- Iluolir. sur la mur EnL4-e.-Emplncrmenl

inrounu.
Alllill’i:l. bourg: di- le llin,dnm lr délité de; Thermopyles.

--nuam-.pm aman d.- (’nrlrilm,
hutin-11mn", lillc dt la Muràdoinc. au nord-Ml dt. Drill], sur

il ï lililll. rvillc (le in marida nir le golf:A de (Ïorinlhr.-R
r. - du villngu de lljrrphiun. son port val .1":th l .

Imam Mill-ni
Axlliun, Un.» nil" "le de Lulu". -- Purin-Sigri ou Sigrn-Liw

muni. [mu (Il liiiuzh dam lîlr de "viril".
Annuv un Avrrmx Niqunnmldun, où lion inmqunil la nm-

lin-l, mni- un "Spire. - un"... sur la côlv dr iiAchté-
ramie ou l Innulrr.

l Aphivlre. rnnlrz’m c-l prnluonloîre dr la Tilt-salira ù limnée du
pnlfr- Papusùlinluc. - Fulxrvpasn’uru , à lielllri’c du golfe du
Fallu

Arlnillnr . lmnrgndo (in l’AIquuc , sur la rin- gaucho du (Il?
,,I.i.....lll..1mn"... Mill” .1.

Alnilhur. rÎlil’fl’ 1h- la TIu-«dir qui perli un murn- au mont
mm..." av in": dans [v 119mo "nua a Sulaldgr- l’ota-
nm, un fi. u, g J.- Pliurwlr.

M...I..un..m un.» u ullu- de l’Argnlillv. - ngudu-(lunpux.
.... ne". m. 1mm. a.

llluziuliv, rouir". dn- I.Iil"iil’.lr.1vïrhir par le lit-un lirénus.
- .ipmllurw, sur un lmnh du Fulmu.

Mmllnnir. liiil’ min-qu" «Il 5
Arabic’. l-nlllrèn- de Rhin, rani,

phrrm, il’ palle l’rrliqur. Io lie riilrnlnir. (-l la Syrie.
Arnl’ynlhr . lut-magne dr [IEiui .- (mais.
haha prnmnuluin- diminua-43;: hum, i l’enlrve du pour

de l’un-.13.

Au-miic , prnvinrr du la Créer, au "un"! du Pêlopfvnêlf. --
liilv Pnlnpn-Imil in calunm .Irlnrl- (in Plnnnnri. Cunïhlt.
” .wlilzu, ex punir de «au! dl" Gauluuni, (iulnuniln, n Co-
rinllw.

Mahon un Ararlllhus. nClllP «in l’Epirr. qui u- in" du" le
gnlfv IllAlllilrflvif. -I-:unlra u [lune du lingual r qui a
in"? dan» hi gulf. (1’ in",

minus», huitain: dan! la villr du Syrlrusc. en Sirilr.
hammam rnIlIllilN" dan» [il ri":- dr multi». x-n I’îlr dŒuM-G.
Argilhm. ville- (in llîpixr, vu Alllamalue. --Arln.ville de Y."

brunie. sur le limul- du fluo nom.
Auditif. Inrnvincr «in [:4 réer. dans ln l’êlnpnniep. -- Can-

lulu ...-nul. dingua. de A uuyii, cl parue de celui de Sain!
I’iL-rrr.

ARN. lillr curium (ir- liArgnlîllr.-.4rgu, mir de la "wh-
rhum a m- ir) fi aux; 41.- huma

I . rififi-ru (le la» llnsa’nîr, qui w iule dan! 1! golfe de Mer

mm in mer Boum. VEII’

4,

lin!" de l’ilr de imslloq.- il n’en rxisle nucunn

lmuïnic (in granulai . mynnmn de l’ASir soumis au roi de
l’un. hi il punir lit- ].I llrwpullmip. - .4l-Guinh, [monun" (h L. nm"... une.

hlm-nil- minium». un [.4lllll-ÎlilNW1 -- Knramaniz cl Turkulnn.
Minium-a dl- I;l’l*mv1u[r J’ihiz.

Ann . lin" llt’11lt!!fiiiî’.’- l’union inmnnun.

Amaniur, une" d’Anndir, qui le ivllc dnnA le Lndon. --
r and.

lnwmixium, hm .Ic (in Dinnr. sur la nm llfl file [manu-p. à
mu- Un" nl’Orvr. «0min, lcniloirv de Smala "rima, dam-
lilt du Lgnp...’

An! miam. lnnnlJplIl- de l’ArgnIide un: nard diArgoL -Manl
A], garum"

(Mini I runlnvr (Ir Fil: (ir- Film [AU la i.
A». .... www un.- dr 1.. hmm. ll’nilonre du Tstpicn; f

hmm... un-ulmlm.
munir... I.w r! livra nil 1,. Tlnsnnliu: quicoule au nord (14"

lllcr l Trimlu.)
hi. , mu- .1. mm; www .I.. "...qu
Aliv nunrurrv nu ou

la yin- nrivulnlr nir
umh-L..]...-1I.

urn- d’un IV-umniu- [mue
. I v l,llf’lifl(l . Pl wr iPî tu

la (un. Junwnl un" priIu-ipuicû x "MINIUM

. cÉoanmim commun. . "- . q

1

u . . .. à . I r. a. .’ sM1--....-È, 1
Mules ses provinch êtriml minas-I gai mrmf- i
Mninlrnaul ÂInIIuUr , au à il 1’ la. ’ .

Asinarul. "une de Sicifv. - RI "9* Non. ’ i
Aaiiuahillc du Sfinpnuiw, en Arma jiur’lal’ne miton!

du fil!» 41mm. - Il u’rn "ne lucane: ruines.
Aune. vilIv du l’annn-"me. en unie. sur la tôle cuida!- î

lui: du gin: «le Mrlmïnin. - n.VHle fie la livra. sur n

1p golf! d. Fur... r l ! - .hAnopmJiIlr- du Péloponèu, un Lava. sur h «En enflant,
du gnlfv de’Lnromezr- Paul-ure Jupon. nu! k golfs in

Kainrlufimn fi VASnplll, llr-nve de Mollo; qui prenâ st.- "a du" le mont
ll)lhèr0u. et n ne in" dam la ne lubie. flua. v

ririéy. ...Ampnl. rivière de la ThunliuMu kilt-du .prh de! i

i ’Iihcrumnlu. , r i Ï IÀSD’;UH. "aux: du Pllopnuùu. en Codnlhir. -- Mvièn de fr Â

Û. Ira. *Anyio, grillade cannée dr l’Alie. du"

pullt. rl qui énil inumilc nitrai i ".5
Ml bien. ç: Un:ka ik
J’AI" ,1 i: *1A i .l imam: une a: rAnarnank, un [Machin au":
pre: de 450mm". l ” * ilArmure, tille "rumine du la Biû’nie -- film. malin.

Inuit. A. . ’ l .5 :U fi unhulula-e. il! dt li un: EgéeJÎnedfl Spatules --
un. ile a. l’Anhipzl. V ’ j ’A’ .

llarnl-mvillr «un nigeenmméflnl’ t - ’
--Âïuama-Kcn’î. bourgade. Ü l 07 .

Ali-amatir. chum? de "Spire. - enfin daubirk’ ,Wv n
Adam-n". ville capitula de liAlliqut. - lm. Sain. fifi

IrrhËvù-hi- («l mimdilil onnrincipa . * , I)
Mimi. mm" dam la lIhIIcidique. nnj- mer ligie. - Agnu- l

"ra: ou .Uanlr Sial . " . . . iAlinunir . connu deiE’pire. - (futon "de Gui! ’ t
Alinnlique (mu-Landau duc lounv- i rirai... 8a. n

"unir qu’eüc traînaillerai de l’l ç -

lu; a.Annulnlur. île dam in un" de à: m - Culeîlc.qu’on
sol-lie dt l’imaginnlion à 5mn ou dl Plu-n. et par cd-
"qu’un n3vnirilmai1itill0fl f i Il miel de nrbnvi
ïhu [un ingéniant: au «un» et. "redan min-none

La"... ’ . lMm. du": li? Il ThQ’flIuQ. qui]; ieuetd-Ob Panic. "î
doum de Llrlflt. --- Hirrwruik’flo. , l

Allique, 1mn inca de lu Grise. - V ’ Iik flâna, lu i
gain! du Inn-hl de Nègrtpal ” i u W w

Au": ou Aulidc . comme . Nid (Il pan du linënx
Lrawlhi. ("paillant du pal-MER de f M. * . 4

hernie. ru]. Anna il V lme" auna-1mm... «mm. .. l
Juan". ’ H . iAxiun, "une de la filai-013ml. qui rend Â me: a: ndr
Scardns. et n- leueïlamle in": fhvrnnlq V i
Mme de la Tur nia d’Eurvpt,rn Humilié unuë i i
Balkun, tnlbourïl

fion: finit la d-

ure dam le godilla Suluniql -’ L

.
B r . A .Babylone. ville rapin]!- dr l’Anyrie. lur l’EuplllIlê. cl r.

du réanima-"lu i de Page. - Illino-1mm , nn- I’Enphnl . dam lr pachalik (Saï, gr I

quia «(Chin- I. l l iBah-dolât. nnciennqprolince dt lin-l?!" (lupin 7 ’ r
.lralLv. provin" de la Turquir (51:71. f g l V

Ramdam. grande connée dt lutin. nombr au mi «M n
lravrrsëu par lutin. -Pl)l du 851L r! panic 0
Nathan-in, lin". Il Turion: brandon. . ) s ’

figura. riv du Pirloponèœ. tu "infinie . [ü n ici!
M riniurr rlv filoniens. - Boudin-Polenta s

il: lnlinu. rillr furia du Péloponue. en hennir. n il

ru dl- I’Euroul. ."une . mur-w (le la Grèce. -- Campremil ln rÛNer
mol: «i» Moulin u de un... ,’ , ’1

lierrhlr. ou un. ville 1k Macédoine. tu: la [in 5"ch ë n
I’lhliurmon. -- Il’anJIniu. , Q

Bila. fleure du NIoponéw. en Mcwèuienlui :4.er du" l i 4
galle du "Mamie. -- l’enlgn’vrlïl’vlnmt. ’

"iblimu . r tr de l’île dv sur». A l QiÀ l, [nummu- près de Mita. - Mainrgnnfl IIm de Inti. . l
un.

Bitaulhe , viHr dc- Tllrner , un la hopomidr.- [lulu]: n l
Hum-n’a, sur la une! «h Mur-mira,

iiîlb3ni .rlunnr ne Rhin.- Inilllwlrr. targum guru-10k?

. ’ i a O l v, i a ’ ’ .
t I , ’.

u a
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0 . . . r z, - . GÉOGRAPHŒ ’COMPARLE.
’ J À a i .1 iï: * v .n Sangria. Il me ridionCIe du Pont-Bain. et la rôle Il" d- Ii un Ionieruu. colume- lolllll nain de napalm...

Mimi-I2 dTarquin 41,15".
Mini. min. «M50, qnl.prend n touret dm le

niant (En; a un in" du" le Will. -- Guru. ri«
1h.Mahèw. "and fleuve du h hydrie. -- la Min, a..."
de Il hui- qui ne in" dans la mur Nain. ’

BOFM cimmérien. daron qui juin! lr hlngllènlidl au
nnl-Eulin.-Ddlnil dolait-ln.in inuit Il inu (ne!

i Il un Soin.
de Thnœ. dflroil qui halle Pull-Enfin il. Pro-

nlide. - Cunal du Connnnlùoplr, qui réuni! la morfilait
I l. un à "Inca-U.

hum . houant. do l’Aniquc . un la ma tuba. -Vnt-

la . vingt 0 0huent. peuple! de la humilie. --Blbilnienl la Jeux
(cintra . provînt" du m’aura. d: Naplu.

lrçèn. villean Paloponèu, m L-conie . un la rInIIn du
1’36". - pala. VIH-r. de Il .vftl. du" le Mal".

Un": ou Boulin. ville de la Phneîdq. I Funbnntlnlr- de Il]! ’

Bulhrohn, ville de "Spire. »-« liminal.) d Virnri . ruine. com
aidènblrl un Il la" l «me, en face de fuma.

un". ville de Phénicie. - (lob-FI . pelile ville de Il 3’11”,
Il! Il Mrdiurnnlc.

D’un!» . ville ("que un Un", Iur Il l’mper. -l’lr-
lie de Il ville dl Conuuh’iwpll rallumée Alun. liuvuinle

du mail. .. C
Cubirl. ville de Flic minus", depull nommée Sabine. -

si"...
Cadir (détroit «la j. - nitroit la Gibraltar. 70]" colonn-

diHercule.
Canut , au". de IlAIIe mineur . a: haie. - laurhcurk.

"indu, MI hm. "and". -
(humé. ville du Pélnpollèu, En IlutJIIiL- Falamnlc.
Iîalaurie, Ile du golf: Snronique. -- l’oral . Il? de IIÂI’l’IIÙIl’.

Cnllinm. ville de I’Apollolie. en Elolie. limes un ll yourte
de I’Erènu. llan- le muni (En.

Caution. IiIIo de IiElnlir-Epiclhn. un! le mon! Chili-in. --
hui. prisa de "arum-li, au... du mon! l’un-aura. du"
le puchalik du Upnnlt.

Cal’pw (il. de).-I.n opinion. ne un! pu encan fille" un
n poumon. et sont [nitrifia eulre Lipni, pelile [le proche
le rap Colon! . un la rôle orienlalt de la (ulula-r , Gina.
Il: voisin: (Il "du. Pl Fana . ilr Vllillnf de Parfum

Canari!" . villa grecque , en Sicile. - (an-arum: . village et
ranI.(Julia. pelilr ville de Filt- de miné". - 0:qu , villlgr.

Cathy". vilIr du l’rlnpunèu. en Arcadir, un lu marcel du
anion. - Dordurnn.»linnlrun.

Cap ado". provinr- Il! PAIR.- mineure. -- Panic du arInA
ht- dt sin-4 cl de Kunlcll ou Anrnmnnia, dam la Tarquin
ilhit.

villa cl pon d. Fila (la cm. - Le

pnrl ilr de ha.Carie. "muée dt l Aria mineure. - Lin de "and ni par:
lia de celui avinai", dan. la nm... un...

aubin. "and. ville. nir la rôle de Liluy. - Raina prêt
de Tunù.

Canule. ville d. Pile diEubèd. - Canule et FuulÆuu. rhi-
lun [on rl village.

Clspirmle (mer j. dam I’inle’rienr do IlAnie. - Un Faudrait.
Cmile’ridel, Il" de In mer Allanlique. - Il?! Sarliniuu ou

même ilu Brilanuiqun.
Candie. famainr «I:- ln Phocide . dam ln du" ne»: du

Pnnuw qui domine"! la ville de lblpliu. - Ariwnrrv.
Clllnl’, villr "requis en . r. -- Culnnia.
Cannuv. ’Ilr en par! Il! I’AIIe mineurt . en Carie. -Knigun.

fin Olrnngî. beur. du lin du Alma"! . dam la Turquie
"J. r.

Celu- . "and peuple. labium le) Gaules ou Il Celtique. -

u Frnllulvlll. "(huchée, p0" de CorinlbeJur Il un" San-niqua - Kir-ri; r,
port Il? la Mnnr. un Io z: -I[r 415mm.

Carl-uns. pouilla de Iç’nlcualicæ- Niuinuil plu! du hmps
diAnarlranin.

in». ilr Il. Il mer 36h. rune du C’chdu. - lm , ilr Il!
r ("hmm

Mal.- - Liv- dejdja-WI. du. I-î’ Mu. maintenant nous le pruneau-A du Flushw

v. lieu" de Il Pli-afin qui pnnd a. noulet dans la
mont m.el ne je". dune hlm.- (input -- 1"."an-

-’ lanlu , nunc qui n if"! du" le lm- l. Tupoglia. .
Cépliioe, rivière ni roula Inn diAlllebn. æ miaula.
(1&1;th EIeuIîun-nJivière Il? IIMlian. qui prend n lourer

un mon: l’amant! le iule dam la galle cumulât. - 14-
rn- cal-u.

Minium ulérieur, bouffie pria d’AlhèucI. lieu du népal-
lurn. -- slpaHn . village.

Cirlmique inltr’ ur, qui-nier dIAIhènen.
articule . Un ou huma-le. vill: da IlAlk miurnrv.

iule PonlvEunn - [cr-mu. ville du ple IIik dîna:
"un . Iur la nuer’n.

Chllcèdojne. ville [ru-qu. du la Bithynic, un Il Proponlide,
i l’ami. dn Emploi! de Thrnre. en [ne de D’un". -
[Mi hui . bourg de Il Taquin 124.;- . prènde Seuls-ri.

Chllnidique. pnoqnile et union du la Macédoine. un la Inn
Igèe , prêt du mon fla. -- Pluie du pachalik de Salv-

niqua un 50ml: . ’ ACLÊk-ÎI . villa capilli- (la, HIC d’BuNe. - Në’rqwll ou

gril). .Chllcil. ville de l’llolie . pré! de I’embnurhun de IIEvénuI.
--ll,pubari . ville pré: de llnmbouclmn du la rivière Fi-
tarin. un golfe la Pana).

une... munira de mon -- Alu-l Vmuun. un la rive
puche du Fidurù.

lilrlltil. Il: Iur Il cille de rhum. -- [le du golf: a. l’ultra,
(111-Idée, proviure de Perte. l’a-vu Bill)lnllir.
chaldéens. pcuplu du I’Anio, qui lnlmnirnl aux environ" dr

Babylone. un l’rrrnlmuchurr do I’Euphrale. dans Flint
Arnb]. provint-r il: Il Turquie (finir.

Cil-on». ou Chnonie . peuplendc I’Epire. tu! la rôle olim.
la]: de Il mer Ionienntmccupaienl In puy nrlurllemrnl
nommés Chili" , Infini: . Ath-ru , Pur-rallima . cl Plu.
IIÜI.

Chênaie. ville de Bielle. un Il riva gaude du Cèphiæ. --
(opuntia. villap. I

Clan-ruinés: Tannique, pre-111112 liluü en!" le Paul-5min
cl la hlm-Minime. - la Primer, punir." dr Il Hume,
grande prnqlillc en!" la un Auirr cl la me! fripa.

Ch! noué-e de Thuct. prn "île un": la mer En. n la Pro
ponlide. renarde "Il": li elluponl et le par. du MM».
- Pruqu’ile du Gdlipoli . forum" Ivrr la rôle dr- l’AIlu
minant le: dru! rive! du nichoit dru I)nrdaurllu.

Chia on Chien. Il! (Il Il me! F500, pru dr la un. mimine,
[li honnie de "unie. granule iIr df IÏlrrlripnl.

Clirympnlil , villr de Il" turc , Mr la Ilouplmrr du
fluant. - San-ri, ville de Il Jurquic dlhiz. limé: en [au
de (ioulanlinvplr.

Chryaorvu. rivière du Piloponè. un Monde. pré. de Tri-
lène.- Imalu-Pulamon.

Un"!!! ou Cyprhgrlmlr Il: Il? la merde Lil-y. - [Haro ou
Un)". "and: iIz du la mu lamina-(c, tu [Ace de Il rôle
de Syrir.

Cilicic. contrée de ICI-i9 minrun. finie nir Il rôle. on fan
dt HI! de Chypre. - I’whllih- d? sIIl’klh et dut-ru.

Cinq-(lollinrn (la), lin: prël dt bparle. -- Paulinlhpli .
Cllpllll, mnllllfllt de la l’IlntiIIc au un! de llvlphu. liun du

colure-l’un: du mon! Puma-Q un! 5H" rl Inn I fr li.
Giulia, villr H un de Il Flint-Ide . Iur l- gulfl- (la (un. ---

lluinu prêt! qua. villi- du rnnlun ln aulne.
(lilliërou. mouline qui lèpar! l’Mquuc cl Il Il-garide :Ir la

munir. --- Mana. monllpll du Surin.
and.» . rivièr: du Ptloponùt, dlru la Pio ido, qui g je";

(hm IIAIpInèc À Olympie - Mura Krpha .
chaumât-u. tilla de "ou": . dam Un: muni-ure , (la!!! liilr

du nunc nom. - naine. du: File Sain! Juin, au suif. du
Smyrnt.

Cumul, Il". du Pèlopmi-u, en CorinlhirJnArQ "préf" cl
liurilnlne. - (une. villas! pur Il roun- da llarunhr in
Aigu!

Clin-I. fille Il" Pêlopmi-u. en Arradir. un la tourte du La.
don. -n Ruine! [un du vil use dol armai.

(inim- , ri"! pruine nir FA c- milieu". en Do (I
polio de la "aride. - Iluiuuprvo du l’art i

(In-Nt. rillv rl pnrl de Il": de Crète, un Il v.
lbllf. - linim- nu "mu-m rfh’nndulc.

Un)". rnirrr «lo- lil-Zpir: qui le irlle dm- Ierlièwu. -- P.-
lamu- lu l’urnmyvlm: un riIirude l’uramlihu, qui n- une
dans l0 lin": Midi

Colrlnillr. nu i "Mule rnnlrlo de IIA-ir. pur la "il:
munirait du I Il Ennui". -- (Lumprrml Il :Ilmgnlu lr

t kplflllrkr

ClphalIu-ieJle de Il mer Iouirune. - («yak-Ion.) , Fuir du Gandi, (1 "munit. prurinœ: de Il "unie.
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Cul-mu, lmllfgâlde voilure d’AllIèutL-(lhaprlh ruiner dr

Sainlevliuphemic. V h(Éolanidèn ou Colunir. peille ville du Pèleponène. ÆMnIüpœ,

Iurlc golfe de munir. - Oural. place ferle.
Colounel d’llrrcule. ou durai! du Iiadir qui sépara rEuropc

dt latibye. - Le dllrnïl dt Gilvrallar. l ï
ColuplmuJille du liAnie mineure. rn lonie. M’en de diurne-e

(IIEpllène. --0u igunre Ion amphi-emmi.
Capa", grand llc en Déclic. -- Lac la hyalin
Cure)", île de la mer lori a: cillonir du Cnrinlmrus.

hululai: île du Plutariem. -Lorfou. lluuu de: îlet [41h
mlnl la nrpublirluu du upl-rln.

Corinlhr, Ville capitale de la Curiulhie.
Car-flua un (brinlhu.

Corinlbe (lubine de ,, langue de [erre qui iniul ln Pélupnuêçt
lux nulle: promu-u nir la Grèce, et en "année enlu- le
"Il: de (Inrinlhe r! Il mer Saroniqur. l

. Corinthe (golfe de ;. bru de me: compvil entre la une Irp’
Ienlrionalr du l’élu èlr ri ln une; (ln lu Déclic. dr la
"lucide, de Il honnir. N de lilîlnliollpirlèle. - Miniu-
Ieunln ou appelle ainsi Il plflllîprlculülevdu golf: du 1.41

panl .limonai. ville du Pcïlnpnuèœ. en Maltais. --lluinn prix du
village d? l’ulalMl. .

Coraux, villa dc- [mais , Iur ln roule dt Ibivbn à Chèronù.
---- Konmri. village.

Con! (ile (Il! l. murin-hmm?!" Cpt-lit". île de ln mardi: Tyrw
rhème. rnlou du Grec. d] . - lle de (ont. du" la
mer Mrdilrrrm l’un des déliant-main ile la Purin,

l Garyciur, une du" la Plnotide. --- (lemme de ln Poulains

Druuuip. .Col (lle dr l, liane des il" Spiral". [airant panic de Il lla-
ridr. - Siam-u ou Nankin, il! de lldrrhiprl, mur la du: de

la T qui: d’Jrir. 5Colyll mon! ), on Arradir. l
Crue (ile du) . Il plu: guinda el la pllllméridionnlr- de la

mer Égée. - lie ilr Bandit, ("r-ile au Arili, grande il»: du la
me! Nadir-rama. nu sud dr- lÏlrrhiprI.

Urin- (mer de l. cul" n "lucide al l’Acluie : ce nnm vu- il»
un fappliqurr quluu golfe du ",1"! nom. - Panic du
pif. d. lmpanll.

Criun (pour del.-liolfr du Salin". du» le golf! du 14mn".
b Criù-Melupon . cap du ne" i la poilue Idrirlioualn dv Il

Chermuèw-Tnurique. - Landja nBuurvun , cap de la (li-

un. Iur la un loin. iCromm’on. bourg tu pou de Il CorinIIaie, un Il mer Simili.
que. - Kir-alla. iillagv.

Crolone. tille gnrqur tu llllir, au paye du 87min". - (Î;-
lfflnv. Ville du royaum- rtr Lupin. du" la (Juldrr alle-

o rua".
(Quint, une du prim-i ne; ville! du l’Aeie mineure, en Eulidr.

-- Ruinrr pré: Il urg de ,hmuurr.
(lumen fille porque en lnlie. - Ruiner prêt de Kayl".
liurêlle. pu]. Elolir».
llyclndel l le: l. group!- rlr quiuln il" dans la mrr Egèr, Ia-

vnir 1 Amurgnl. Alulrol . Un). , Îpllnnos , Délos. (Sir-ml.
Milne. lbculle, Nana. Paros, RIu-nrc. Si-riplu, Sipli n.
53mn, et Turion. l’olr chaque nm" Inn" un" le Inn n -
dentu y corrupuud vile: l’onl punir du ile! du I .lrrlu-
Inti. (’l n’ont par un "un": du un!" ruila-tif.

(I3llnn1 , "une de r. en Apis mineure. - Rivière de
  Tarin". dam le pachalik dlAJnna.

(.)(louil’. ville cl pou de file de chue. - Ruine! lu village
.114. ladin.

(lydonie. ville deliAliv mimine, -- Kidnnla nu .flruli.
lÎ)llèue, llllllle moulngnr il» l’ArrI in -- Un"! 17"!an
(l)llè;le, ville du Prlupouèse. en lilidr. -- .hulrarida. lm".

glu r, ,
(Iplltue (kali? de), en Ellllr, - Suif: «la Fluent- ou (Illin-

rrnuu, un la vùlI-nrrnlrnlllr dr la Mura.
Gym-le, vlllr du llêlopum-n. ru Ann-(lin, un le l-c-rnl dt Il ri.

fière Air liéfxlllilc. -- Arrpmi. brun: puî- falnrriln.
(1min. lac du l .lcurlunir. -- Latin; LKZIIÎ. Iurla riicgnuclic

de un..." Mm...
c5"°"’W’u ladin" K) musul- à Purin"!!! prèl (Albums.
(1mm- ’Iunlll l. (lm- I "a m. [mur

, i-nuln r: du l’eluyullrs’e thymol-hl de IlArzulidr. -

dr Sillni-Pltfrl. ’. Villa PI pur! du l’elnponèse, ou "Minuit, un le
golf» (ln uu-nu- llnlll. - Ain-ml": . ville capil r- du un

( Inn du n- uum, un la n’.t.-urir-m..l.- .... [a "MW.

bravi-nir. liru un! nir. un r- r - ;- v - " ."FMI-r Je "mm". l golf (ll (’llllllllf. Ripa

l "muid" L. il.’......in. qui n iI-III du": u. Fur. du
www-m..- tarifia. uni-tr Ac la Hun g, qui se in." du"!
ln ulrr lumennr- [un d’Jrradiu.

r

«langui Péloponène.-

A G .chemnmcoMFmEç; . ’°* 1

a.

C

2. A A. Î(îppluime (golfe dz). il." la fr - .4LIGOIIË. -- Golf. a
Pwlilhra, de"! le Suif. le Il! bina.

kLg’c-iiaiqur: contrât (le la Libye mnmlne au fflidf Par. --
Paye de Dam, tufifn’quo . un la cule nirilionale gr Il
vamnr’l.

(1mn: , fillr grecque. capitale de la C3 rrumqùel - Ida"
au village de Curin. un la «il: du punie Un", tu Afri-
Çut. .

culière . ilr’dc la mrr lardonne. au un] du la l Ironie. --
.(’rr. a, lune deçà!" fur un! Il Républiqm du up! (tu.
nil: r i la uinlr- nrplvgglonale de la Un". Î

(iguanes. il: 59 lu tu" E; . rune de. Cycladn-Tbr-r’a
Il» a: Immun- ,

(lilliémn, moulina-Palma-I’nuni. I l
(.5 nique, !l"l grecque dam h Propomide. vinai. wrl’inbruo l

du la pruqiîle CI même nom. - nuina du unagv l
flush", i la «in: de la Il!!! d: Hun-:1, in la fuyais

Chia.

. ’iD
"Mille. bourgade de [Unique el dallent. tu". près flûteur.

-« "du. en.
hélium , petite ville de ln Bénlir lut FEMVipr , pre! ù lira»

bourliure dt "Aloplll.
"élus, ile. li plus peut: et la

lulu, ïlr du liJrrIiiprl.
Drlphel. lul. n-lélrrr- de Il "laide. -- Ruines i («u-i. vil-

hg! du cannai de Inlone.
"adam, rillc de "Erin. æ Ruiner un villnge de Codifié. près ’

0l lu nord de lanina. lDolupie. contrée dr- ln’lihenalie. veules nurmdu Sprrrbiut
-- Maintenu! Nigalorlaclii, Anvrlalir. et tlnluu de Je:

louait. rhalo en. babilan" de la Dolupie.
"cri e. ranlun dr- la Carie, du]! lIÂlh minute, qui www r

mil nui plu-ieurs Un de ll un En. -PI’I «ampli l
dans le: suifa la Slnnro e! de S’mia. l

Duridr. comme de lu Thrlnlie campus. entre leu tourna (lu
Céphile et le mon" (En. - Caillou de l’alrulguk. de All-

Inndrinu cl de lidurih. lburinent de la Grèce. -- On coniprenail nul une dénomina- l
lion un" le! vulpin de Il Grèce qui Iinir-ul kur origine
de Do fila dlllrllvu: "il que lei [Jcêllelnunienn ln
Mruèuicul. le: Amiens. lu (juriulbioun. un, e! leun et a
lanier.

Dorhrul (plaine de ).dnm. Tllran, vert rembrunir-liure de ,
"labre. - Plaine de llnumigik . tu dentu du lulfi du Mm l

. funin . nir la rôle du la Ramuz. lDune, villr du Pilopnnén, en Athale. - Ruine. pre! de ln (

plu. dlèbre de: Cylindre. -

ferme de Prrnllrlurhi. mur le gulfl la Pur-I.
’ llc duPèln honnie. "l l-Zlidr,uiluée ruila sonne

. . tu no »olll1l J013 "me. - Ruines ("à du l
village d .lrrüru. union de Lulu, au lyric. ,

E

lîcballne, ville clpillle de la Média. al Full de! arion" du

roi! de Perle, --- landau. .Echiuadu. ilrn limèr- un la «in. de l’A Dru-nie, à Forum
chut! de lvAChlllIIÜl. - Maintien-m ininlrl au ruminent.
el nommé-r: luth-Ami", ou funin dt frai-Avril r

limât (mrrl, compriœ entre la Grèrr. h Turin. l’hie ni- t

l

mure cl Pile de Crète. »- lflh-Mlnl.
i e, villr morgue en Sicile. --- Min" i (khi-fui.

.nlu’vr, couma- u Pelo roui-w. In]. un...
Hçi [le ou Igflipl. unr rat il" T ’

r, ile de la mer Salonique. -
4mn, ïiIIu du Pèluponur.

"un, Inr 1M liard: Jim: torrent appeli- lihrly Pourvu-1. IN"!

«les Anguillvl. - IHEM". ou figiuninillr duPIïloponi-n. en Achlie. -I’rnlilu. ,
ville le la Marre, (ni-r . rlu-Fliru dr unlun. .

lippu. contrée (le La." «munir au roi (le PHI. -
l” le, f’rgpr" . 5’017. .’ll.’.sir. "le ne divbr un un:

P "tu, nurnuuunh- Infini, cl en barn lippu. murmure
1c [lulu-i .... le llif. ’Elzluln. "huilas"! dlArfldir. l’un glu cniilrevfonnlu nom

vbuldu. - .lrrlnnidi.
in). . nm".

«a qthune, rill- [Il inripllr de la pllofillfur- Ruinrl pm de Il"

îlllltïl. nKlilir’, villrl (le la Tliennlif, un lr- Phare.
lilrr. iillr grrran en lmlir. -- Ilulelluman du": Imam,"

raya-mu du .lujllu, duul la Prinripnnlr’ rilrruun.
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ville dr I’AlÜque, un le golfe du turlute nom. - lui-
. un prêt du îillngv «le llplinll.

"tu"! golfe dll, in." (le Inrr Rnfrrmé ruin- lTle de 5-1.:
vulve, la «inule liAuiqur et de Il lègaridc.

Unir. province du Pin-punira lur ll «in uridtnlllc de un»
PVl’llllllllQ. - (Junon ilr- Gnuuuni. en Muni. ’

Un. ville capilale du. HIiilr.--lluiuu au villngrile Pnlnnpaln.
Builurl. peupli- de la Thessalie. haliiiuul la rire droite du

Sprrrbiul. »-- (Ilnlnn de (Iarprmllzr. I
Euclidie. mnlrêe dr lilll)ric. un la «il: à Il nirr Adriali-

. que. - Fluide "au".
Eolide. provirue dr- llAsie mineure. ôluên en faire de l’île du,

Label, qui en lai-nil plrlir. -- La chics du [in Il! Aura-i.
Eulidi- de Grèce . renifle de lililolie , un [Embouchure de

IiEIr’uus. -- (Saumur di- Kygül.

un... ile (i rr. - Un toinpremii sont en nnrn Il)!!! li-
peupln qui Il ni leur uriginn- d’l-Jului , lili dillrlli-u: hl.-
que les Thru I la Lutrin", lu riverain. de lihlnlie,
«1mn colon

filmé-e. ville de Rhin mineure. en lunie. - lulu" l. village
[il hululant.

[pupe . bourg de I’Elolie, nir l’Atlirloüs. --- Emplacement

IIICK Il". lEpidliune. iillo nitrique en Illyrie. --- Durann.
lipullurr. rillv du lirlrgulinlr , lllr lu mer Suruiiiqun.--l’ln4u.

coulprrnd plrlii- du cuisin- de "un". le! llllglil’!) dt l’el-
rino. Ilmnwuri. Juniua la arrondissenieuln de JvuIi. Pur
54.1. l’rcriiu, r! le iniindilik dÏlrln.

Brume, "Il? (le File de Lulu». -- [lien]. tillage.
Frèlrie. villv dr liilu (l’ËIllmn --- lluillrs au Villagr (IF Ruth".
flâner. lllll’ de lu llu’i r, un la mura-e du llimlill. »- lrlo»

"un, .31an .... la rinrrr 4.- il"... . lu un..." a. 1mm.
Erymnnllie, mulilugnc de liArradir. -- lambi, parqu du inuul

"un".
Erpuanihc. rivière du Pëlupmièle ,en Arrarlir.- [villnrllgil’lh
trylhrer. villr de llÀIic mineure. en Inuit. -- Ruines a. vil-

lngi- de lliln’.

Eihiopii-ul. prnple dr l’iulrrirur de la LilvVP. - Le: balli-
lluu de la l "bic et nir I’ llyrmi. , on Un!

Hum inuulagne de lu Su- - 11.-": En... un MM.
Elulie. proiinre de la (i ce. - Ynirodilil cnmprrnanl lei

camail. «le l’urine. 235.4 . .llmulangi, faquin . l1 de
(muni.

Elulir-Ëpirli’lo qu touqniiH , rnuIrrïr comprise eulri- lieur
boni-liure dn- liEréuur et eullr du "mil". -- Cailloux de
rondira rl d".4;n o.

Eulvèe. granuli- in dt la mer Égée. - Egn’hu nu .Ïëgrrpnni.
milan, muniagur dv- llAl’Rfllldf, lui-l rlr M’a-nu. -Trl(v?plul.
Euripe, dHlull qui laqua File d’aubes du chli "Il (la: la

(irrita. - laurihu. Egiibuurllugaj. un] in A. ’Ilpuul oldr
Talmud.

Fuir-qu.- . Fur-r du riuq panier du mnudr.
Buridan, "une de la Lui unir. -- l’ariliJ’ulomor, FIrurG-llxyul

et Tri.
Zuqlnnir. (0"an nu nord (le I’Einlie. un le: lmrill de FA.

rhrlnür. -« Pa]: du Tri’yulmder , lu caillou il".hpro 4’.»
IGMHI.

Eva". mOHIIKnP ili- llAreailir. - llrnnu.
Ennu- , llruvn du. Vanille. qui D. je": ilan- le golfe de Co-

riullir. -- Milan). *Eva-lm n (par! rien, en Libye. lur Peur-rime duanl fui
drliuu lutin- la ville ile lliïrvuirr. - Il." i ou llrrmlr,
ville un le gulfr il! la (Ennui. Sfllr. au minute du Triyvli
en Afrique.

G

Gadir. nom phruirirn dlnnr ville de lillyirie. - Cadix. vill-
v une en brune, du" Il ludnluurir.

. l’IIUIlIJKIIP (le Il lapnvie. dan le lirlmlr Grève.-
Gargunn et Xandng a, l’ormani une ph "v.1.1, ilnui

la 4 upilunulr. "un": du fv’ulullv de ,lrr’lll.
hie. l’uulainr de lu liron”. l
lit-5;, ull plut Il (chique. - La Frunrr li
lle perqui- en Su

(li-rime. iillc du Hum-mir. à lirai dual.
on lirrrnniur, runlrrr du canin" Il .lrvm’

(irrin-le l mon! 4. ru A rad..- "IN! d’()rrluinn ne - Hall
hmm. nnnlrl- (un du rural hmm.

(IC-rnnilinu illlI- (le Luruuiiw - Hicrarhi, hum: dt la llnrr’r.
à Formel ilr illvum m

(iomplii. ville de la ’lihusulir. tur la rivr gaudir du llnnrv
.- t lem-mu. mimi! au mulon «le ( ...-Inn

spin. proriuu lu "un! "mu de le (hmm. - I..." 415......"

in .. m7!)-
née. -- Oru (nitrura. l’nrlerene ruinée. lu-druul du ponl de
Halva . lur le fleuve «Imam. un renée. pru de log un
boudin". (hm I: gu fr du àulnniqua .

(indium. rune denim" le» plus inipurlaulel de Pile de
(Tri-le. -- Ami «hmm. (LIN. liilr dr Candie.

(ivrlgniun. en: de IlArrndir qui ne Irlle dan! l’Alpluïe. --
"inlgi "film! un .4: ruioml’olumur. riiiere qui ne je": clam

. lillrluliru "un "un...
Garni, bourg ll’" fini-adirai" le (lori): Il. - Ruiner (rune

si ne rinluprruue. pré-i du [non-Illch alunoit». I
roumi (le Dinni;.u.u. tu Morue. i

(ne... (lu ) . grande (:0!!er de Phnom. romprenlm une
pondu quantité d’il". la prrnquiile du [li-lupanèle. el rIn
plural prr-lque loin lu pain rompu in" Il mer F431
ri ln lui-r luniriuw. - La luirlir lllFrldllenlf ilr le Turqul!
alun-p. in up: Un n ln in. a. l mimi.

Cri-ri- (grumlr l. nom donne à Il punir un iliunalr dl! I’l
lillif’. lulu», par du ruluuii-n pruqur-L- .n huile et une
granilv purin» ilu ruffian" a. Nupln.

Gym». ili- ile la nier figue. rune dt: Cyclldn. -- lulu. lie
ile Mrriqul.

Gym", iilli- [le la Tliulllie r la rire [IllfllF du Peur: -
finaud-uni . lieu sium: sur ll mule xlr Liman il Alun! a.

(billiuul. ville dr la Inlllullil’. rl lm" un le [gille du Lac-mir.
- i’ulurhum , ou Cru-luffa . ville de la Mura . ont le golfe

du inclue nom. .

H . l.
llalr ou Mus. ville de la Tlietulie.mr liAlnllhllflul- - Nm

I... oing.
llulilrumn. lla- ve de la Macédoine. qui lb leur dam le golfe

llvlirrmalqur. - lndgr l au..qu . et biffin-lu. "une de la
li. mur. qui p4- un» dam l.- »qu: de Nul. milan -

"Aime, un. du Il. mie, lur le lm. copain, i linnlmn. liure du
llrrmrsir Triduuni. ruines un le lun- di- Illllflflglln.

"illicnrliu iiIIv- gui-qui- un Phi-n mimine ru Lulu. nir
ir par» (.vruiuiqne. -- lluudron. duit-mu (an. en ruina. sur
lr Mr. 4. (il.

lluliunwr. ilr «lr ll mrr figée. au nord de Ululwn- Heliuu.
il: dr r muni.
i . "en" (le I’A i r mineure qui prruil Il nom" au mon

un! cl w irlll mlr Pur" Ennui «Â l Irmll. "un:
Ilnugr ou pluiùi Ilnr "cuir dr- ll Turquie d’.lrir. qui n-

in r dans la in" hure. v"il". llruir de ll Thure qui prend l. mur" dam lm mimi
"muni, rl ne ivllv du» l. mer fixée pn-l djinn. - Mr
hlm, lin-nir du la Turquu, en "d’une.

"ermite (lambeau dl) . dans llylillPrküèlF rlr Tlirlrr. Inr
lillrllcqmui.- binait pre. in: un: «Mir-u drumlin un
le llrlf! il il" l’urdunrllu.

Hilirr, ullr il. labium lur le grilla dt (Zurinllir. dèlrniln il la
nille (fun Inmblruirui 1l! leur. - l’usuum pre] il. t a
luirions Alvlli.

"sur... un": .n lui-Inn ilv Il tille du infini: nom. -
I’ullllull u lirnln’w du d il: de inupiu Il. [glui-In nir.

llrlivou immune de lliï ’ , qu. filtrai! lm Inn: du un"? du l
tu". n - Pulnr muni i1 74 . u. mon" qui huai-I la

7 un. ("in r- nln gJIfq a. L’yilllll. L
llelilloll. ru n iliAn-udir.

durons dl- ,ll «puni. --I’um....».llrplgii. riiitic dt il
Alun-r, qui Il llr «Lino illuviale ou lupin-n.

llrlu-on, riiir dl!l.l(.ull1lllnlr.qlllKif"? du"! Il mu Sa
rmniqur. »- llirii-rr de blini», près il. l . riuih en Hun-p.

Ilrllr- l l.drlrnil ri brunir nir-r qui ioim la l’nppnulhle r. la
mer Lgër. --l)rlr.il da DnrJumllu qui juml la mu Ilfl

"urina!" i I’l and. l *Ilrllupir emmi-.- dr llîpirv. -- [2.1qu tic Jenilu.
"du; le dr Lamina, un le gull’v- Ilr Layonii.»-ll:lnl.

li’ de Nn’rrr. nir lui. f. Il: l.-I Jul....
lhlm.hllt rli- l. ipli) lir. pu a ilr lirmluruvliule dt l’All-ln r.

-- Pouliot. l. .. .. un... .r q-
llhunn nn lln-ruu .dminr- ili- Illnnl v i q «quel "un...

da- lri llu-«ir inlrrii une. Il qui niülflltl il: qui In s 1 1l"
"hlm imquïm [Mm I-ziuin. - Muni. Alain», 1.4,... 1:..I-
i..,., un", "zinnia", immun-g. qui scpurlnl la lion-lie

F un h Il.ilp.irn. r
lleurlwr. un. .rrran- rn .l-Ir. lu l" Pont lutin. au "glu-

!!!" dt PULL - Lili". Hllr ilr la Turquie Ali-tr, A". Li un;
l. fr: .

î

d.- l.i Tllelulïr . [un du lui-«4:0 du Tlu i "la
pilet-l - mil "Ivr- xlv ù (du lit Tu: Mi, 4).!" (Il. II-lllt
.i pu. du: illumine du «un un il. riiirul,

lionnur. îlllF de la ’llimlllr, pré. (hlirllllylllnllc du Pr-

: n
Il: ruila M. lump). ; puru- Il , ..uu-l n "un"; Jill: rrulr .il," 3.. [...-un... P... au NM.- du ’1I...m..,.u..- .- .

[hui l. "un" .Ümd ou (En. au union du Pair-115:1 l

N .A fi. .
- .. . .

qui se irur dam lîllplih au» la



                                                                     

780 GÉOGRAPHIE cmpmË.

Hercule (port nfam Fleuri-nie. -- Paula. port un Il ruer
la ’nnr. en face de File de Tl La

(æ, ivière de Bèolie. -- Rivière a: Boulin.
lléréeï vi a fortifiée en Thrlce. un ll vpomide. - Hourin,

vilhgu. ’"crmiulll’. ville du PélnponeIe-Argnlide. Iur la mer figée. -

vimaivil du l’île d’Hydro. ,
llnrmionidr. territoire de Il ville d’lIermione.
llermus. un." de I’Mie Mineure en Lydie.--Snralul , fleuve

de Il Turqui: dlArir qu-I se jeun dam le [alfa de Smjfnd.
Ilero (tour de). pre: de SellaI. du)! Il (Marinière de Han-ce.

--ll n’en rente lut-nuer ruiner.
Ilirnf-re . ville grecque en Sicile. -- Ruine! prit! de il ville

de Tri-mini. »
llippocrène. [aniline en [li-clic. au lm du mont Hélium.
Homère (grolle d’). i Il tourte du hurlent-n lunir.
[lomllin , ville de llTliellllio, pur le Perd-e. -tBuba. hameau

près de licnibouchuro du fleuve Solembri’u.
Ilydre’a. lle de ll ruer En». à l’orient de la côte de liArplide.

-- n’ira. île ile l’Arrliiprl.

"3’563. lit: de Brolir. pre. de Thèbrl. -- La du Thiru.
llyruettr . montagne de l’Auique. ---Trlu l’oral, moutlgue

voisine d’All’uiuel.

llypane. ville du Pèleponèle. en Tripbylie. Iur Il rive drains
de l’Alpbée. --- Empllccmrnl dan: llmndiuemeut actuel
de aux...

"un". ville de la Thrlsllie. sur la rive gauche du Spereliius.
- (uslrilln . dam l’arrondincmenl de Gianaulmli . ou clu-
lou de l’atrnllgik.

llpperl d’un. peuple qui envoyoit de!
habitait in" le nord de Il Grlfœ. -llaliilâurul probable-
ment au! le: boulin! (le la Bannir. ou tenu du mon! Brin: .
du" la canton de Burin

llypnu. pou de la Lacouie; sur le golfe de la Laconic. -
Ali-pipi)! en Mures. nir le gnlfu du lblrirliintl.

"Munie. pruviurc d’un mon lur la vête orientale de la
mer Caspienne Mrvxnndtrun. Antnrubad el DaliùIun.

llyliel. ville du Peloponèsr, en Argolide. cuire Tege’e cl Apo-
ballinie. - Pontier) inconnue.

l
lady-e . ville nui-e nir ln côte occidentale ile [île de Ruelle».

r- lluinrl pin: dtnuunl Phllcrmr.
hon . cirière du PÈIOFIJIIÔSP. en Arcadie , qui u: icue du"!

l’Alpbêc. -- [Hi-ri.» animal.

bugle. contrée de. la grande Grèce. - Turf: fournir . au
rinçant: de supin.

lulu! ville de un. mineur-«rer: Carie. nir le selle (le Barn-
l - Ruiner au châle leurrn-lîaluui. in

"lège. gaude contrit e llurupc z le: (in... uomrunirnl
ainsi lillilpuuie. - MW"...

lare. Magne de liAIlique: en!!! le; dru! (Îèpbieu.
[varie ou luron . île de): m - Nicnriu. ile de l’Ar

rltiprl. " . -l A ’ 0.lrslnit-. bourgade de llAuqu’zr, nir le venant orient-l du munl

rare. ’lehms. prdmonloire du Péloprmè-r. à la oôtldïlidrqirès de
l’embouchure du Srllclr.-- P..rul[.-.r.(ÎoaIrw. "

lib, la plus bau": "rowing"! de Fila. de Cri-Io. --M.wl [la ou
Prilorili.

Un. mont-13m de la Triade, du; une lllinrurc,
llion u nui, t. afin .
llilnu!.rnmrc du. l Aifiquv. qui couli- au iud d"Allxènr-i. prend

sa son"! dans le mon! ll)lnelle. r1 gifle (lui; le impulse.
lllyic. connée de llEurupr rouquin: en pluie par Philippe.

lui a. Mac-Muinn-Compreunit la "annule. Flan 4k lln
(ou. l0 Marina] rgra. Il haute .llburiia ou Goa-4min. le
"lisier tl’UrIirïla. arlir du la Bannir. aven le gourant.
me"! de Prùlinn , turquin Sapa ou Urlu’up,

liubrulur. rivitrr (le l’Île de Santna.- Miluu Pal-mas. ou
ru-irn du Moulin. ,

lmlirnu, ilt’ de lu un-r ligie . rimée en!" lmtnuon ll Surin
Ilirnt*r.»- ImIIrn. ilu du l’IJrrliipel. [trin dur liculréc du IM-
lrul’l il" "animalier.

lunch!" (laine de rupin. qui 5.- inn- d.nu le gulfr Audin»
eian Arlùd’utumu ou [luira :l’Arln.

lunchui. lr-uir dr llArgnlithu qui armure Anna. n ne une
thu- lv: gulfr d’Argor. A llinère de l’luuilzu.

lnllflRf-Indv maure de Rhin la plunnrienllll’ dru-Hum-
une: nu ll’nlp! «TAunrhaniI . winnilr un partir aux rois
l3" "me. -- Ulm? un l’imam". e

lntlnl. grand anIIf de l’Aui". qui bornai! l’empire au llcr»
ne: a Purin". - Jim! ou Indus

Ruiner et enceinte cyclopéenne lu village du Crulri . oiluè’

lnepul. rivière et source dlm l’île du l lol. --Ënfirn.
la". riv rv de Thrullie. qui le iule lm le . -IÏ
vièrvi dQ-Calllial. , .lamie. contrée (le fuie mir-clin. renferma en!!! lu mon»
dre et lilltimnèi. et mprenlnt lel mile. de Il Lydie-G
partie de celle: de Il Curie , Il lulu: de Chic «.49 5l-
mol.-- Livû de Sarukllun el dlAiliri.

lonienno (mer). niquait la Grèce propremenl du: à h
grande Grèce. Plrlie de h Méditerranée :0me
lilialin. ll Sir . et Il Turquie.

louiem de Grèce.---Ou compRnlit pu! q. mon Ronald
ulüum de Il Grèce qui liroient leur «tu: de Ion.
lilr de Belle": Ieli Illltâlfillllhénlm et leur! calculer.

lonieur.--Len Duliem et le! Devin». oublie un le! du. de
I’A e mineure perlaient ce nom.

Ion. lie de la nier née. l’unr du Cyelldel. - Nia. fille
l’Artlliprl.

loulil. ville principlln :de File de une. - label ".4 de

Ziu ou leu. . iIra. future" et movntlgneîdeJl Ionique. limée lu me.
Eugène. - "ont Alclno. lu olmon de leri.

linteau. ririèrr de lllrrldio. prèl (rodoir-ile. -livièn
de Scoupi Dlrnunl.

liter. "and; veule flinrope. qui ou jette d-IllÏJ’ûllI-M.

’--- le Danubr. Areluqua île de la mer loniemio. -" Juan on 7H05. l’en!
du ilel ruminer loua le nom (le Mpibliqn du real-H.-

lthôme. meringue de la Mutant. prù
l’auront. "me. 1h

J

Junon ( l.mple tlr ). prèl à Il ville (le Samu- gll en m
rinçure du ruiner et une colonne deluuu. q

Junon (temple de ). entre Argon et wéf. à
Jupiirr tanin el tombeau de i. dmlîlftlu Crète. Mû

Coolie.- Grotte encore appelée;Tm-ficdu de Jupiter.

L
Labyrinthe de Crête . pré: Gortynr.- Grimaud-u ll ne.

Ida. ’Lue émane. "pas orle.
Llcome. province du l’eloponèae dam Il plrlîl MfÎdiM.

---Trlmrnnia. arrondiremenl en Morin. mpflh
roulons (le Mirlra. de [bunker] al le .

Lardon. riiicrr du l’Arcadie. qui prend u leurre de". le Il.
(lillrnt- et le ielte dan- liÂlphÜOn-IMÔÇI . rivière fifi
Horn.

Lnlun filée". rivière de l’Elidr. fini prend a mm iule
mont Plioloië . urmlc Pilou. et le leur dalla le Nuée-llan-

cre de Drrrirhe-TrArltbi. en Mur. qui le idiot
la ri -re (le Guarani.

Lumin. ville cl ("nille de Il Thernlie.prèc de Palud-I
du lapai-hi a lrîloun. et Il!" penne de non voïvodîlit.

liilmplüllllf’. ri - grecque tu A!» . rur linellespoul.-I-p-
ruLi. bourg: sur le dclrnil danrdanclln.

hautin . riiiure de la Benne, qui prend Il leur" du. VIO-
(un.

lapilli". "arien pruple du Il Thnulil-Nitllliml pour
un leinpl d’Auacharril.

Luisa Il ’ropolc diArgou- liner-iule quopëenne en par.
lit- rut e.

Lnriue. ville principuh de Il Thessalie. un le lunée. - LI-
rigui en grrc uvoer. et Uni (un (nouvelle ville l. en
in".baril-tu. riviL-rc du Ilèlopon qui film lillide le l’A-
çlmc. .. .lluna Pullman. r rrc ile Il orne.

Lerxnuruuuuugne de liAri mineure. un". lu Carie Il "unie.
urinh. montagne dol Alliqur. qui forme la poirat .e’fi
("bull de cette thcc rupine par-le elp Surnom. -

tu". . , .lu-LndèeÇ ville de il lueur. IF "en du Il: Copain. -- lire-
dia. évêché. curling, un." en de mur.

Lrln’dos. ville Mm: de "unie. en A: "minette. en!!!
Smyrin cl liulofli

Lin-M. pçn (le lînriuthc. un le grille de ce nom. - [un
douance.

Lrlenlr, plaine dufElolir. - Firme d’jpparlinr-i. u
lu-lnnlut, rivière du [île d.Elllrl"Pi pr’u 91.1Mo.
hum"... une! l.i mer une. vil à vinrent de l’llelleqooi.

- [.1 min ou Slali’màw . lir- rle Firmin)" ,
Monte ou Léontiuui. villU grecque en Sicile. - MAIÎIII en

Imnlilti. a i ’ -g v
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Ilphhylllc (mon: v. dun- Il. d. un)»; a
11mm... ville du Péloponéu. en Triphyîir. Il! rAgrinuA.
Lune au Luna ( mania de ). dm linolide, au uni dingu-

La. Moulin ou I)".
1km. "a du Il me: kief». de. Sporndel. - la"). «tu

l’ArtUpeI.

Label. r.!lù Il! de Il me: née. qui tu: parfin de PEGINI-
o - "lulu. grand: Il: du l’ArrAipgl, près a h «and: l’A-

"mu.
Lélhë. rumina En Dahlia. [très dl.- [46!"th

erinul . p01 . i nboudin" de l’AIphêr. -. Ain-à Il en Hum.
Leuudc. prenquîl- à: l’ACnlllie. - ninlenanl denché.

th Il lem (une. formOl’ile de Sain-Mura. l’une du Il"
de la un Julian" l’on-n! la Rami": du tapi-Ha.

Lemme. promontoire de la ppnquîle da Lande. surmoulé
guyanais d’Apounub- Cura [ù Il": ou up a [a

C

aIlà
.0ta?g
î
àë2tti

LEIIŒIIEË fille de Il de. prix. de lutée. --.Paluo.CIImn.

p16. a. Pyrasngi- . a ILent-qu. flic u P en Momie. tu: la ne"? 3’ L0-
emukîbflnu. village du ln En". un le golf. da liman.

hua?!» te du Pflnpglüe. au: qui pnnd n
P QI ne icllc PAIpflén-DaIiln.. "En mr I [nuire de Il Non? qui ne «ne du! le lia-Iphiu . prix du

"a. à
(du panio- au Me «muids. M... - [LaIl"

.frific. . q, .luloumn 0).. «and. enerlI rit-trêve. Il du do
  Lify. li u I . ide I’Alie minuta.- plu-nie de la Jim-Imam -mPrin au"! la Skile
Canin , la «il! de ("luron-nir , l. Spa . Pinyin et la cd
immun, imita u me gym. . v- ’ r

Un», villa du la minig. "un Inuit-r du Cüpbiu. v lui-
*’ un pin de Lumprni, villqc. ’- iLimnh. bau de liAeamanil. "il! la un) ni . -[Afir ,5 . . Un V k glu.l. .Lindr. petite une au: la tu" «frank de Fil: de Nm. -

’um ° 4la": au boni E iZÆ- ii . vina. w a En"...
Ruines au bourgpde Ami: Un" Blanche, luffa! n.

bonifia m’gluquue dr lm:- pelim cor-êt- de Il Grèce.
I Un [un de! rupin qui une tan-n. origine en dis-

.ainguù par lu nom! de baient-Spimèmidienl.
3 Opulürm a [arriva-0m.

laniem-Epicnhldkm. hlbinnIJn vil" à! Thr ’ m Il la
tôle à! l. mu bible comprin «me Inghcr p

Cuhnîdrl - i i FLairiuitfpi ZJ-phyyîrnt, hutin-n- il» Lou". .
Lords"; Upmrlîenn. habitant]! ville (Forum: Il la in): mi

nim,unrl;. «in: de Li un? EubNi
[bedeau-(ludo- on "minaient. pruplr lithium le "miniu-

(immun «impri- "un liliqu a! Il Humide.»- l.n un
mm flfhlrll de nnlnmhinn m d:- framu".

huait- » ron ée up [mur miam pansa a. la gratuit- (In-r0.
- La. I influais cl La ,rinripuuld (itérirurr , pnninres du
rl’yflIIMr Il» .Ynll’13.

Lulu. xi": du inaptitudey en Arudir, lur IiOHvim. -- ral-
mm,

l.)0illu’4ln. ruilîue dam liinllricur de la vil]: d’Alhl’n’l

LIN-1 ou (Jlluupr, "un": r sur ln Inn l n de iiArradir
"11th Mruhnîe. - Ilnïm l nom. i

Lyehniduy, vin": Inc du Munie. un "par, hua-mêla. pua
du [munit ru zlr la Middoinç. - "du," un

Lmir, multi-0 de Finie mimant..." I4 nim- m .
Panic du [in]! de Mrnlzd et de Txkirfl, dm! Il Turquir
d’llir.

I.)corh(mnm l, le mmmtl le plu! élue du mon! PImi.(H
à Hum I;nm«rin, n. limdïr, au mm] de un".

I.ycunlre.vi1ie du P: Inpnnùr. ru Arudnc. sur la I’hlaniuul.
au uniment nir Mr;310[rlnlll.

L’IEÜI. fille de 1"ch il: ((ÈCL- hum. Un"; de l’île de
Candie.

Lulu», vautré!- Il. PAIE: mima". -- l’une du [in] dt «filin
ml de Sunna".

M

Mmduinu. grande munir .1" "ou! de la Créa. -- l’ami? dt
la Iinmriig. puninrv (in la Turquir.

Slæiuia. rumina"; th Trip!l’]i.. »- Monlngnn dhlguluullm.
Mongol, villa du Puiulmmw en Tripliflie. à lieu de Là-

pomma.
"un". . pruquiîh. cnnlnn r1 du» (in la Thrualim hlm"

En ln Ilpèlel.-Lfl canon. and. du Alia.’7olu0ù-.

nruruuni Il I’àîn. .ligné-i. du Idiot-du ..villt mac de fuie mineure . ou
C075! . "à. du Maud". -- luit»: au village du Chor-
lundi.

Inguénic Sipyb. ville de FM: mineure. en Lydie. Nt m.
nua. au pied du mnnl sa yle.

tu». nummulaire a. u couic. imbifulrépîlà nai-
diull de celle province. - Cup-Mnli au Saint-Ann.

llalèc. promonluile de me un». - giilù-Boum
Iliaque t Ire) . punie a un" hâte compris! «tu!

le pI’l I-lieru rl «lui de: binât. . ’ ’
"tu, peuple la Tige-clic . Iur Il une du. me: 11’!!!-

’ . - "liai! ,nm. ou plulôl me. u. du. Mèditenank. ... «pas la I.
Sicile. 41h11..

"uniate, vil]! du Pélopmùr,.dnn l’Arndic. on": Tl". en
Orchomène. --- dlil’ minci Burkfle marlin.

Multiïon. bourg dg Il tu. sur u Char-drus. ou nord-M
duum- Cum il en un? r1- par le mnnLPznÙliqne. - la;

ralliant. vin-p. . ’"tipi: . montagne il]. [Île de M
"mon au plané! languie. ville moque dang le puy. du

(hlm - H-ruilh. . iMinuit flllld Il un de IiAIîe mîneurh finidallfi "Il "0m
l ln plaine q " unau un Ionir. M liman I Lydie de h
Cuir. - Duîuuk-Mfllllr ou GrnMJhandi-c T’en" de Il

q
n

Taquin un]. ."Mie v [ruade connée de lit-i: tonnait, III roi de "tu. ha.
née au nord a! Il mrr Cupienm. à l’un par l’A-ir, un nid
pur la Fer-i a et Il Sumne. cl l buen plr P syria-
IraknAJ lui. ravine! de In Paru. 0 i
"Nm-ou. - Ruhr" près du village du Inn: a uni.

la me! Mienne, préf hlm. - Gaiburinri eIV-ilnn
"P543413! un de la lori: Pl. de Pana. a .

"flan. [un]: ville 31":un sium Ill [and du "un duègn-
rrl i la «il: orirnI-lçdo Sicilr. -EIÏIPIIL’YIIPIIIIMII la pé-
nhnle delli Ingrid.

bug-n. ville ra nm de la mariai un la mer Sirouîque.
- "qui". vi le de Il Taquin "une pif. ’ngna.

Ml ride (in ). pelile provint du la (bien. en": rumine et
Corinlliie - Trrriroire de Min". ’ ,

"tin. En": Aile minou", en l’ampli lit --AI-r28w.
lul- ou Piënn du". d: lichait. un le un]. I mer

lmimue. chu-ç)". u Dymè. «-

Iqu .-Iélèa, prlile riflé", Wh www. -- En?" le 80,57",
DII-Iirlniun, fieu" du pôlopullht. tu Adulte. px in en au "un!

de l’nlrr. -- Rhivr? (Ir- Sirlurnurn Mura.
un». qui. de L rn 5mm» mir; du mm;
Melun" , du: du Pelnpmnèse en S)ciuuic . à Pour" dz C0.

riiuhr.
mm. (lac de). ru malin. pré. de l’rmbouthnm de PACH-

lulu. -- lut il: 7 :anurnÀl. ’
"du ile de la me: [’2ng , Yunr des Cgrladn. -- Mm. il:

de Un ’ Il.
il! vrillai]. nilr r..l.ilale de lvE") ple. - Il En: "au Iucuun

minci ni www Mir Mail Iilutc pics de llnllnun, un la
ri puni" du .vü. w i"inule. munlnpnr du I’annnèu, m Arcadie, un nudtouul
ds Humide. a Taurin m Triwlibn:

ilrndhvillr .1: in pu squ’Îlr a. Pallënbilbn- la Wmduin»,
flrnèhumnv immun» dr In bannie) pria de suint. un hme gulrllrù murom -- Mm: 11mn.
fins"... 1H]: du i’t-lnpnn’bf. rapiulc Il. Il McQènÊr, un l:-

aninu. --- Humus" villagr tir Mn:rn1w:l:,vn Mnnr.
llruèvliemrnvinu- nir Il (trima, du": in punir "midinnnh du

Pelnponrn. -- Lu rqnlmll numh di- («I-1mm, hijab".,indmwu, Forum Mm 1., n..:.m., u .lrrmlin.
Mrm’nir «on: dg. .. un. .1. un" a .lp rumina. ou

Muni.
Mn-mr tu rhum Wuwnr, aupauram lellrlË. ville grecque

en Sieîir, compliu- par la uvwhnrm - Mura)".
Blrlaponlr, villr- A! la palud: Cru-r. ru LurmEv, un l. tôle

(-rîv’rllulr, pus de FFHIIWHIÛINHQ du (Ami-muni, du... l, (on,
d» T.nrrme.- 72m a. un", anal" du "un," d. A".
plu. d.nn- L. nasUÏrnII.

www, un.» du PolnponrlP. "(Au-goum. un le sans"... i
niqur.» M’IIwnu. villa2t de Il MUVII . un LI lvrrupüh- qui 1
n’ahuwr un liilr ŒEginr,

lli-Ihnnr, Iillr nir la Alngdninr. un le :nll’n Tliru-mqur
ville nlu Pélulmnmn. ru rumina un la «(un n I
vil à-rh la in-I (Ennui-i. .- Mu J4 n . mie d.» la

n le urinoir. de liilwn. J .

Mélalopulu . vil e du Pllqponi-u , tapit-If (k lundi" gr. D

lègulilll. En": du filment: en lek". q .irhe dal. b. l

iviènde Ca un. et?

n Ü

i
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Mèllmridu .’ Un), dans la galli- di- llègarr, au... [île (iF
Splnlninr,

n..l.,.l...n.., du. du v.-i.»pe...-.e. à. Arcadie, .... i.» "flan".
.. Amiral-lm. lmurg du la Mura, un la riu’ gauchi: du
Iluuphiuaq. nlrianal.

Milhymnr, ii - (h- liilr il! Latium. --- Muni-u , bourg cl du"!
[un [un Il: Film du M.1.’lin.

Midi-r . du». du Prlupnnriv, en Argolidt , il rl1[ d’Argnn. ---
Menu. iillnuje la 11m.. près il: Cumul)... un la mun-
iliArgm à Dandy.

Mulet. lillr principale de lilnhfi. dans l".hir mini-un. Il]I il"
çnlfe dr- Lulqlos,h1lunir Inc-mur. - llninn un finage];
Palalthu. un in une ..rridelllale du. la Turqui; filin), a
l’çlubourhurr du Maindrc. ’

. ’lÎr-hug, rivii-rr (l’Àflldlf. In]. Mnïlivini

Minou. lÏurl de la Swilv. sur la une mrr diunnlrilr rrlle 14.-,
(1.....uméewmin-Il. 1....- Tune .1. l "f... Hum...
’ "a. promonlfiîre dl’à lôggriac, llllpli’x do Mai-v, nu un]

dr liman. 7- linp-S’ Il. lhlm-moque, aimaiur ur nir Lhunliïi- i-n Munie,
Minimum, pruplv Il? 1151.2102 - "alunait-n! Iosrnnlnns aclui-ls

nir hmm... Pijrunli. Sur.i.l..rul;.l!. Il! baryum...
Mont: "un" , du"! file dr C , ronwrla de linge! pnrpr

hl

lui-Heu, dam iinirrm lrur nnm. «- Mulllugnr! du S’im-
rhum.

Mupninm. vive dl" la TIIrsleir. sur lu drnx du i du Fini:- PI
pré-du Lu- (ir Manon. -- "un rendu iill;.;;v de Aulnlu.
dépendant du r.Inlun a. ’IÎ mu. l. . M supin du marais dr
Hum.

Malienne. la... liminale. on sir-.4"...
fliflîehie. n... du pull! diminua, .1 prnqn’ilu qui le Frpzur

du par! du Pin’œ. ’

rl buis nui-I du). ru Ili-nlir.pri1 1L- Thu-
pîrs, nir le verni-l méridional du mm" "l*HCUll.-* lioü
niluË dabs la muni huma. un la une orii-nlalr du golf: a:
brunir.

51,.mIr, riionlagm d.- ll cioinixn-nrr, en Inuit. qui forme le
prnnnunuin- de 1...... in n, l n fur? .lr Filt- llf Swing. a» t u]:
5mn]: "min

"tri-"ri, "lit-khi l’ilnpun-M. tu Argentin. au nord (liArRm.
I» [lumin- pro du viflapr du ( (tri-"IN. vu N in.

Rhume . ilr tir la nier Eçüi . l’un.» du l2!cl.nl.i.- 113m...»
in. d» r muni.

)l)l.iun. lillr du [flair minium ru C in - M. Man. du: lll
la Turqui. dïlm’ . du... [Il hm 1h- ,lluilwh,

Mflil. rilîcrr .ir 1.. lin-finir. qui lin-nil sa murer dan: li
.nonll’lbmlw. et le in" d’un lc galle Tiuxlnmquv.-
9.1,.mm ... .3..." a. in un...) d’15....,n,q..i un"... (1.....-
u wlf. .1. MIL-"17m!

M)" un. villx- tir VAMP Ininflvrr, ru Furia, nullard cl [très
d". . une, »- Eninw au "limu- dv MInIlëI,

aluminium . la: .li- lin-mm... , 1.... du par. .liAmbrziri...
... aman, péchai. ......- .l.. p If. .Ir 12.1"...

Ilgrlnnlinm, du: du Il. inlmni w I n Unir. :Iu mil-hum! 1115m,
lur in riw pitch du brilriL- ALVIN, il"in du: Li Mir...
à Fanal dulullu.

lune. cumin- de l’Asnmnni-nvr. un in rim- mhidionulo ili-
la I’n» nonliilnu w Lin dn- lamai 1’! pnrlit- dv w111i de l...
.I...-cn Mur,

Un me. villr p.5... ipnlr dr l’ili- Il!" Ludwig, - JIflllm. fille
. .1 iilnlr du I’Îlr du llll-IIH’ nui",

513m . nih- de finie mini-nu, un inuit, in Huilroin-hure du

Ëx1

Ilunihr. n Il. [ruilr uni. ri-inrnl.

N

il un l2. riva drain dt l.I

"11.- du un..." "ml", un i.» zom- .I.- l:.wî.nh.»,
v Mm. .II...J.n.-l.1r III Ann.

Nanplic. un. .ln P. .....nru. - idiapièl Je Tlrjllliu’.
un I»- Mû» dilua". - À. upli il. ma, th rliè un plu.
l’ailr- d. 1.. un un Iz- Full? du in. "Il! "nm.

mu... il. a. 1.. u... I. plusgrundr .1.».(î...l...n. fi
un... .z. .1. 1’ 1.. nm.

lima, "Il. un..." ... mir un l.. un» urinnllv- .lr nm
.l...l u in".

il» nuèr- du 1’. In u Illar, qui hilare m1..i..1»1..xlm..
. luinl «.. mu .... muni I.) in. en w i.-n.- ((.llll la nm

hum"...- .... plu .1. 1 * mm... "un... ...
1mm P, la". a. nui-ri-

mm l MJ
I

Muni-t. ml..- Il" un... un. . ru lrg..f..l.:. .... nm.) dÏlyuna-
"Militant-5:14nJm’ilrl ..lv .vn Han.

.

I

grima", un. dm Anima

GÈOGEAPHIÈ coinmEË. . . .
Nunr; [ (un?! l1 canine de) , près d: la ville du même nom

--- I’ulilinn inconnue. .’Neplum- (ill’hlllunlvirt H lunplv: dt]. dans l’île de Santal -

A: u un... .1. sur... 1...... iN un (lac), on Tln-snlie au [au] de Latine . pur Il il" h
drain du Mini. w La: (tr finira, muni! formé parle ulv-
horm’menl du Anfrmfrriu un perm . .

Nui"; , (hum dt la Tint" , qui pnnd n souri-e un mon!
Rhuilup! l cl Av ielll- dans la Illl’f ligie . prè- diAbdÈR.i l
luira-Ann ou .110. fieu": de la Turquin (Emmy à En) l

un HI. ’ iKir. . château du in): du LorrienI-Epirnémldiem en "un
(nir. prix! du Thym... je). l

Vil. puni "ruffdr la InhuiÏnpln- i HYin-p, poll de Mégaug, sur la tr Sarwiqn Banni tu n
.Vrgnrrls, duuanrs r [izlr’lfiptldam If gulft (531". l

Vouucrii . lillc du Pékin..." . m Aludic. un Il une du l
l 815x, du!" lr mont lîillcnr. l ,Nynqdm-uui de la Tuiliylk.0.PŒ-cherirl (Kipling un

un».

il

Q, , «.3, a . 4 ’1m.
Odin. mnnlagni- la plus bauh- d! lWIuNf. "HI! "in" i

nmridimmlv de un? îlv. M Igne de (’ i a ’
Mini-Mir. la"! île de girl-4::

i I’emlmuhu

- Trigmvhn. nue du Infini.
1.. n... 1 "in", .M. un.r 1.,,r..rm.m..., tua-in: iù

(ln-mm, humide (h- FA
. -. iillr du Priape en
hum 01min. -- 06 , ’
n Io nul]? dl U tu ri Q

O. «imine du alémusz i rl’honjth. - Mme 1.2?
qui. N..n»,v.. qui-çpmafc l ’
«lQVIrnluri. L
" H. lltlllllf Æ Il TIR-ah.

Il lancina" munir! d. qu
. Utile de Thennlir . pur

....vm. du la Tulilil
.. .MiIunIllul. o- . ’Lulu» . * V0114..., un... a.» l’Amdlr. minimal!

(allô...) .i ... 5m. d’un l: lai .1
la linge qui Il’ in": du: k-

lllluv3. uilh- .lr [KM-aman]
l,rrllfiil.!lilr de la 1......" rhum...

(lliinlw

nul-Ma

3mm. un; l d! .
tlIdm lithium-guru qui sépare la. Je I

:T

51...-e.a..i..ë. -- il... 01 pion En n .
"hmm. moulagnr doJ’àïIn-nii- . .5: niâ- "

du ,L’oIÏI’ Annnçiquc. - Il": langui. lut-la

(hip-rift Jung. - ’ a

, 4
m....,.............’..,aeuranie. raya-fluorée» a fà

E-:3(murin. rami... ln!!rlullhnlt.eu Arc . -

nm... l -. Un.la mu amine il.- PAlpMnn- Imbr- ràldü l x5
mm . ru "on! , lu: la vin: finit: A buph’ . 5.

013mm lilli- ri calcifia pro-Ode]- llhal ’ "Il
"mon... au tond du [simili Îqmu . i
luge de la Emilia" mur IrHum-alun. a..." .1511. lieudit. i I
II- muni Un", «"41:th lob. fil»: uInn-w.

lumen... ou 0mm, phili- de la nenni-fifi? in" 1
leur u [r à": (hua flint! dans lr P W ÇInn-un Il Inn de Nrm. ijflfli Priam-I. i h .
1...... , qui w En. dan-b sunna... a un . Ü ml

Il!" Luna". 7 Q V l"phi . union nom defilæ de and".
(’[ILInIP . nille .lr la Munich, l-IPiluIr du [nef

fini"..- au. de I..7........., en Hum, le i

æ" idu "leur" "un". . ’ iUrdmnnm , un. a. Boom. un la me «fléau-Ira ne
(lapa... n lininw! un xillnù de Mn)» , au: h: Top-4’".

in Inuit. i(lrnîl....n.cnr . li"! de l’Arrndù, lu IQHI de lignifié-J’u-

smon ilHIJnllllP. ’ I I . al’aursylpfl. b .3"li-g iilio dt "le d’fililnr. -- aux

(I. r ’ lU)" . une d? limon" h Imilmurliun hl V
I,. russe-nm r... Inn; lelnps .lùpuli-e par le!
’llwlnnins.»1lr.rp fil de . Ijudiz, i Punk:à PMW - "r, i . "U"F .un... «un... a. moulin!" a. la nuai... ....f ’
du Finir. n’hnnldqunn ÏrIIIlrourhun: de œwlt D

ivà A



                                                                     

GÉOGRAPHIE COMPARER. 783

qu’au lac Rabbin. Il [ont]! Il limite de Il Humide. -
Amar... chaîne de moult-gne- qui nil-trnd drpuil I’cnthou-
du! du Pitié. un SIIIMMI. faquin Il: de Carlu.

P
Fabian-t. promontoire du Sicile. - Clp Pantin.
Pactole. riviè de Lydie. qui ne elle duu- l’IIermu- près de

vière de San. dam Il Turquil Pluie. lu lin
d’didin, et qui le iule dlm le Samba! ou "natta.

Plat. IiIIc ct put-t dl Il légat-ide. un la Gall’c du Corinthr.
Î Ruine: In bourg du Villil , pré. ù lillhml du florin:
I l.

PI: villa et port de Il Thmaiic, au fond du golfe l’agn-
lcltqur. -Vuiu . viIIr dl Il Turquir , lu fond du suifa du
nième nom.

Pagarétiquc (golfe). en Tilfllliir.-Cdlfc dt Vôio.
Pllièurqirnquiile de Il Chalcidiqur, dam Il Mlci-doinr, au

le la! c ’I’hrrmliqur.- I’relquîlc de Cauandra, lut Il
sur"? de Saloniqur. en Ramclù.

Pain-i Hamme. [and Inc au mer’qui emnmunique un le
Pont-Enfin u le [Io-phare cimmérien. - Un d’Azul on
de laburlll. qui le joint l Il mir Nain pu Il détroit (Il
umlaut.

leinnu, Ileuvv du Pélopottèsr. cn Muté-i9. ni prend il
leurre nu munl Lycéc, plut à Meuénl ll le me dam le
golfe de Mrlrhic. - Snirnatu , riviera de Il Horn, qui
la jette. dam le golf: du Coran.

Pfllnphiiit. contrée de I’Anie mineure, lnr Il côte méridien
unir. cuire tr Lycie ct Il Cincie. ---Livn dlIIanud et du
Taurin.

Plu-chaires. mamans de ruban, un v-egde Pain. --
Mont roda (Il Nora. pré. de Pain".

l’andmio. viIIr (Il! IVEpiR. m TIn-Ipmtir. lur IiÀcHron. ---
- lluinrl lu clnton dl Parlmlhia en Ail-unir.
P-ngèc. montagne de la Muté oint. lut In rnnfinl de Il Tilt!-

ce. au nord d’Abdi-re. -- Mal lituus" . l’un du cantre.
for" de! manu Mauriac en Ronrlie.

Plnnpèe ou Phlnopéc, tille de la Phocidr. un Il framièn de
la Marie, lu nnrdeu de (Zizi-muée. - hui ’

Fluorine, par! de I’AItiqur, Il" Il côte oricnll t. au au -lll
d’Alhèttn. -- Port "an): ou du Tailleur, ut I’Arrln’prl.

l’alarme. port diEpi , dam IiAcrOcérlunl. --Purf.bPlllr-rno
ou Pnuumos. sur golf! Il Voulu. au nord de (".vrfuu.

Plnoflllt. port du liAchnr, près du clp thiuth. l rentrée du
golfe de IlorintItr.-- Trhl. port du golf. du hyalin.

Pluton». ville pet-qua en Situe. «tr Il côte nptzntrionrle.
-- Pain-m

Panic-pre. villa de Il Chersonèll "aurique . "tr le IInrpItove
cimmérien.-Krrnclt, viIIr de la Bruit, en (rimés. sur la dl-
Inn! dr Intikahh.

Plphlagunie . contrit: de I’Alil mineure. un le PMI’EIIIII’I,
entre la Bithynie et le Pont. I in tir Anitamnuni. u partie
de celui de Buli, pur la m" N 4 d Il TIrquir dlhir.

Paula. antan de I’Atliqne , tint aunent et au midi (YA-
thèner.- Mourir... rontrh vontnc dIAIIIÈIIŒI.

Parapotamier, ville de Il Phocidc . nir Il rivl drvite du Ci:
Imr.

Pli’uwpir, rentrée di- la un... "rom par I’Alnpup. et ipé-
riulcntrnt Ira barrit de cr fleuve.

Pantin-w. grande chaîne dl montagne- de Il flaccide. qui
’onttl le mont (Lulu un ntnnt Hélicon, et dont Ira «mur

m drwrndrnt vert le golfe dz Corinthe. - liant l’amant,
tu Lirmlia. au nord de halant

l’urne. montagne de l’unique , lu nord d’AtMnu. -Monl
P r ou l’urnèlrr. en Tur n . lu nord diAt .

Plu». l r de Il in" fine. Full: de! (inhala. --l’urvr, ile de
l’Arrhiprl.

Purin-nu. rivière du Peloponèn. en Arcadie. qui prend n
lourer lu mont L)cêr et lc je": dltu I’AIpIIér lu-dQMul
(Il II- aInpolir.--SalmuinnPutnnwl, rivière de Il lui-i:
qui ne trllr dam Il 11...)...

Plrtrnopè au Nu-apolil, villr ("que tu flafla-Sapin,
ville capitllr du tuyau-r du .Inpirr.

planait, viilt de flapi". au lud dr Dodmtr. - Bain" pril
de Drrmirhuul , village en .Iiiauir , pre: de lutina : il tu
"Il: un lithine cl une mainte l wubammrnt c’ciopèrn.

Pal-agada . ville de Il Farida. - l’au un En: , "Il: tic In
l’un.

Palma! . Île grenu" tu! la rôle de IIAlil minrurc . rune du
Sparadrr. A- l’atrium, ile de I"Jrrluprl tur Il tâta 42441:. au
nord tir Sunna.

PI!!! . tille du I’r’lnponèn. ru Arhaic, Il" Il finit: dt Cornu:
lite. -I’..tr.u , ville de I. ."nrfl , rur le gulfe du uni-me
nom. urbanité ct vottodihk.

Pui lu Put. île- dl Il tu: baient". Il and de "le de
coupe. - Pur... cl Anima: , lia de Il un IŒÎOIIM .
lu-dcuoul de Fila de (Infini.

Rhguuil. ennuie dl Il Mleédoine . ver! Il ronce de P814.
son. - (hmm dl Dublin lu Mondain ct de Prrlépr’ en
"marlis.

Petiot: . mont-gal de Tiraillh, sur Il prelquÏÎIB (Il ungui-
I’ic. --llgorl , montagn- dl Il Turqui- . prit dl sa": Il

tilt).

Pelll . ville capillll de Il Huldnine. dltu Il Boltièie lur Il
Ilc Lydill, près dl Tombent-bu" de I’Alius- uitu-I
prèr du: Palalilxn ou Allah Kiliuar. vilIlge dl Il lit-dû .
prêt d’linidgt. et de l’embouchure du radar.

hmm. villa dl hennin. dual Il Tripdilide. un lu lourer!
de I’Eurotll.

Nièvre. villa du Péloponùc . en Achltc. - Ruinel prêt du
village de Hayon. "mon de (criant: en Mura.

Pâlièuil. contrée du lIéIoponélc . lerritoirc de Il viIIl dl Pui-

Iètte. - Argo-lepol . plrlil du union dl Goliath en
.Mnrr’r.

Péloponèlc. prnquîle l’armlnl Il pluie méridinnlle de Il
Grèce . qui tirnt lu continent plr l’iltItme du Corinthe. --
LI Hum, "and: contrée dc Il Tarquin dIEurupr.

l’étui-e, fleure de Thcnliic ui prend Il Doum dam le l’inde.
cl le icttl dam le solin bermlique. - Salrmbriu , Mu"
du Il Turquie. qui Il ieltl dans li,- goIIl dz suai-igue.

Nuée. fleuve du Péloponèlc. en Elidc. qui prend Il hum
lu mon! Brymlntite . et le iule dlnl Il mur Iranienne tu
unira de chélonilèl. -- Culoulil’ullmu . rivière dl Il Ma-
un qui l. iule dan. Il un liminal. , en face de HI: de
lutin.

Pènilupe (lambeau de), rn Arcadir.
Peut "une. chuinta de niant-gnon dl IIAttique qui fêtera!

drpt r Athcnu iniquii Marathon. -- Punch, nonuple dl
Il Turquir. lu nord-ut diAtht-nu.

Prairie ou Trahi! . canton de Il Mai-duits lur kl cunfinl
de la Titus: . van In loura" du Phil"! u Strymon cl
du l’urine. -- CInIMII de Guclrndil tu Uubnilu. en Hontdlù,
un le. mura-en dl Il Marina ct du Slruma.

Péplrêlhe . [le dl- Il mrr figé! . lu nord du mon! Albin. ---
ipl’n’. Tutte du Il" du Dian.. du" lidrrhipcl. lu nord de

Il prelqu’ilr du uvn’I-sdltld.

Pèrintitc , ville çrthne dans Il Titnlc. un Il Proponlidr .
lpprléc deputl Hérchrc. -ErrÀii , ville de Il Tarquin en
Humilie, sur Il nm- il: Marmara.

Parmi-ru, rivière de la Déclic. qui prend Il leurre ln mont
lièlicon , ct le il": dan- ln [le top-n. - Il i-rc du Tri-
I....ni ln Liman, qui ne in" dam lc Il: ’I a.

Perrhflm . peuple! de Il Theualie qui Ilabilutc le! river
du Pénil.- et du ’I’itarèll. --Lcl terrilairu diAquou et à
Turin-ira. lur Il ritc gauche du Snlnnbria.

hrrhebic. canna de Il Tino-lie bruité pu la 9mm».
Fuir a non.

Perrbéhie . "mon de I’Epirc . ri: de Dodone. un In un...
tu th I’Inncln -Clnlovt Zug’vri, en Album: v van les
lourccv dt la nuera dIJVIn, au nord en (If Janinl.

Perle du). "un: royaume de l’Alic. lppelér lulremlvtt En.
du grand roi; ra nomme camionnait prnquc toute Phil
connue lion, lvcc I’Egple et Il Cyrénltque.

l’un proprement dits (Il) ou Panide. grande contrée de
IIAIil turbith par In Panel et dont Prrfipulil ètlit Il ra-

Fun ou Furia! provinre d: Il Peu. dont
l rapilllc. Iitur liorienl du pif: Plruiqur.

Pcrupolin. viIll npitlle de la Perle proprement ditr . et ln-
cirn réiour de: monarqurl dr ce! empire. -- Ruiner num-
mèesîhrlmin-r (In La calculer). pré. dIItthur. ville de
la l’une dan- Il l’atrium.

I’brianuc. villa de TItculIir. Dur Il rire gauche du Platine. -
Ruincl limé" dlnr Il canton du Tourum. au nord de
Lariln. sur Il rire puche du Salrmbria.

l’halvrr . bourgldc dt I’Atliquo . et l’un du port! dlAIIIÔI’II.
--Su’nt-A’iroin:. clbluu et port lut I’Arrhpd. du" la
gnlfr d’.itltrnu.

Pin-r1. tillr du I’rlnpuni-re. en Arhhir. Iur le Pirntl. lu and
de I’alrr. -- (Tan. .4 tillage de Il "unir. près dr linn-
IJqu-Iiurc de Il "une de huma-i111: . dam Ic golf. du
Pain".

Pharnlc , viIIc dr- Tfirvuiic, Il! midi de Luisa. - Plarulr
ou Satuldgr, ville du la Turquie Lilith au midi dl Larùu.

"un. "cuir de la (iulrhiiir qui w in" dans tr poubEulin.
- ’IitFll, riviera du la "Ennui; qui Il in" l Il un
hume.

ridait-us (ilr du). Paf. ,nn-yre.
Pin-mur ou I’Imn-un . r du I’r’lnponirw. en Arcadie . un

la son"! dt IIÂrnfllltllU. dam le mont cilla... - .iuel
prcl tic Pli-min, vilingc dr Il leur, il lieu de Lulurr a.

A
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Phénicie , comme de l’Anie. lut la rôle orientale de la mer
de Libye . dut" Tyr filait la capitale . et qui fiait antimite
au roi de Porte. -» 1:: côte. de la S.

Phénix . fleuve du Pelopanêee, en mon: , qui le iule dans
le grille de Corinthe . A l’orient et pré! du eIpIIlltium. -
ThvlurPt’lanwl. rivière de la Harle qui ne jette du" le
golfe de Minute.

Plier-s. fille du Peloponêae. en "vilenie. lur la rive gauche
du l’amiral: -lluiuel prêt de Calamnle , ville de la En»

le (and du golfe de (on...
Fhèreu . tille de Theualie . ou tud-eit de Larian. près du ile.

lichen. -llttinel pre! de I’ilertinn, tille de la Turquie au
and du Inc de fartai, non loin de l’élu.

Mienne ou Phllllll . ville de "le de Crète . détruite depuis
long-tempe. --- Finition inconnue.

"ligulée ou Phigelia, ville du Péloponèle. en Anldie, au! Il
rlte gauche de liAlpltèe. IuAdenoue de Ilegalnpolu, vert le.
tourte. de la Nida. -- Ruiner pre: de Paulina . village de
Il Horl- Iitué un la course de l’lIeIllnim . i l’ouest de (7o.
ritinr.

Plaine: ou plutôt Sphinpint. montagne de Déclic. contrefer!
du’tnont "élit-ou. qui dencend erre le [ne (topait. l lion";
de Thèbes. --- Notarofi , montante de la Turquie . conne.
l’art du mont anrrra, ni fêtent! iniqu’au lac Tringlia.

Mali-tic . otite contrée du Pêloponèle aimée entre la Corin-
lbie. la gicyouie. J’AI-[onde et l’Arcadie.--Pnrtie du contint
Il: Corinthe.

Pblionte . ville capitale de la Mill-nie. dam le Pàlnponèie. -
Ruine. . un quart de lieue au nord-oued de Saint-George ,
village de Il Mnch. au nord dingue.

l’oued-e . tille de llAaie mineure en [ortie . lur le golfe Ber-
nièrn et près de (lune. - Palan-Phuky. bourg et ruine! de
la Turquie J’Arù. attr le golfe de Sainte.

Humide. province de la Grime. aimer entre la Blotie. le golfe
de Curinlilf . mamie et la Theuatie -- (Jompren-it partie
du ramon! de Snlnnz et de ljl’üdia.

"tanin, pelÎl ruieleau de la Tlteualie qui le iette dans l’ho-
put. [très de. Thermomlea; tire Ion hum du tombeau du
bénit l’liœttil qui en Iur au borda.

Pholoii. montagne du Pêloponéne. en Elide. sur la rive droite
de liEr’tnnnthe. qui attend depttie le nonne Ilu mon
Clan iniqn’au promontoire lehtliyt. - Mont Dia-il . et
montagne. de lulu. du" la Horde.

Phrygie. contrée située au milieu de l’Atlie mineure. -Com-
[trenail le! lieu de Enhthielt, de Dtnùleu , lepItiuuot-Kurn.
"fun, dialogua. etc.

Phlhiutide . contrée de Il Thenalie . pria du golfe Pop-éti-
que -Catttonl de Pâle, d..lrnt.7l’ul. et de Tlmuntaro.

Pli boutgnde et elrlteau de t’Attiqne dans le mont Par-
ties, ou nord diElcuait. - F’t’gln-Cattrnn. lotir ruinée.

même. peuple plat-è entre la Macédoine et la Tbrace . qui
babilan le mont Pattge’e . au nord-nuent dlAluli-re. -Euvi-
rom de la ("arolle et mon! Fallagna. dam la humilie.

l’inde. grande chaîne de montagttelqni «mare le Thessalie et
le Macédoine de 1T. ire. - Montagne: de Melun-a a de Po
Hui, de thntmnmüml. ete.. comme: encore loue le nant
générique de l’inde.

Pittdttn. montagne de la Lœride-lleuperienne ou Orale . qui
I’etend depuis le promontoire d’Anti - nltlbll iunqtt’à la
imine du "une l’indttL - Mont liigum’. situé au nord de
Le ("l”-

I’indut. fleuve de la Locride-nelperienne ou Otnle. qui rend
tu sauri-e au mont Firmin, et se frite dam le gull’r r lin
tintin- in l’orient de Nattparte. -- Alunm. litière de la Tu
qui: d’Hurnpr, datte le canton de Liliane.

PindnaI ville de le Dorine. vt-rn la nonne du fleuve Pindua.
Virée, bottrzade de liAttique et port principal d’Atliüt e. Iur

la mer Slroni ne, en face de me de SiliIIllil’W. - Parla-
I.inne (Port-l i. tian! l.A4rfhipf,, un le golfedllthi-nu.

l’ir’ , fontaine dam la citadelle ile Corinthe. -Soum d.
Paul. l .Piaatide , rontre’e du Pelnpnnhe, en Élide. environ: dÙl)m

pieu-Partie du canton de Llimilzann, en Hun-a.
in l’a). (N’utpir.

PI: ahi-te , tint d’exercice pour le: ieunei Spartiatee, enpre’u
«le la tille de Sparte.

mali-e, tille de nil-bût. en bu du "reput teptrntrional du
mon. tlitlu-ron. et [mm de la source de liA-u rua -» Ilninen
lin. de (ut-litI village de la Turquie, en brada. Iituè au and
de ’17"!er

Plintui, de"?! de le Phoride qui durent] de Dol lira et le
iule du» la golfe de (Lui-a. - mon. de Criuu en hutin,
qui ne jeu» dam le En"! il. Snlnm.

I’twrtlt . montagne de Immune. i droite. de la Voie-Surrêej
une liette rl demie on "on! un"! (limiteurs, qui l’arme nier
le mont ligulée un dl-lile qui enndnit au golfe il [lamie ou

d; Sallmine. --llont (inflation. aime au nord-oueq tu.
l in".

Pneu: (mont),contre-fnrl du l’inde, un le mourre du Noé;
..llout Pulilri. en Turquie, ver: la sont" du Salmbria.

Polylnol. montagne de l"Epire. en Dolopie, contre-fut du
Piud . -Pol;mwl , montagne de [Album], au perd de (4.
lori a.

l’ont-Enfin. grande me entre l’Bnmpe et l’Àù.-Nfi Nain,
en turc (ara-Dam.

Potidée . tille grecque de Macédoine. en Chlleidique. un le
golfe Thermique, i rentrée de le prenqu’ile de l’aller-e. et
lurnommée Camndrll. -- La porta de Canut-ln . ruina
en Homélie. eur le tu]. de Saluniqu.

France, bourgade de tunique . Iur la côte nvientale prie du
port du Phnom". - Ruine: pré! du Paf! Raphia.

Purin ou Bruiea ville du Péloponèle, en brunie . au le
golfe d’un"; uinl-Illtéonlna. port de la leur. un le
golfe de iliaupli.

Prime . ville grecque de Phi. mineure. en Initie. prè- de 1
[Embouchure du Menthe, au pied du mont lin-ale.-
Sumioun. château fort et ruiner dam la Turquie (un, tu
lita diAïJin. lue la côte en face de lîle de alan-ou.

n i . dal-e laa " . Il: de il il. - lie de umer du même nom.
Propontide . mer remuée entre liEnrope et Haie. qui eun- u

mimique avec le Pont-Enfin par le Bourbon de Tuner. et
ne: la mer figée par la détroit de lillellupont. -Irr
du Marmara. qui se ioint à IClrrl-ipul par le delroil de:
Dardanelles. et à lamer A a par le and le Canna-u.

n, tille du "lapone-men Arcadie. me le [adam-lini-
ne. pries de Triputumw. tillage de la Mm. , un la riviera
de IJvtlfdgÎnlll, ILkIHII’d de Minimum.

l’iytalie , ."Ii. ile du polie de Sara. "à. de Sentant».-
Lipauronlulia. ile de rÂNlllptl datte le golfe (Albin-a.

Plotin. montagne de la Bèotie, iituèc aur le côte orientale do
lac Copine. --Kolino.l’.mni (Holll-EWIPL numlape de la
Livadù, Iur la rite orientale du lac Taperlie.

P) due. tille de Macedoine dam la Piérie . et" le et)": Ther-
matque. --Killw. bourg de la Turquie. aur le gallo 4056M
niqur, au tturtl de Kutltr’rin.

Fuel: ville de liAaie mineure, en Initie, et" le golfe de Bat-0:.

pre: prùe. i(lutinera. union vraisemblablemenl in: imire que le! Green
plaç lem me le! touret-31h Nil; il. nt nain. tria-petite l
et enth comme: pour tout" demeurer. lP3100, tille du Vélo attelle, en [infinie aur le port du même t
nom, en (au dei ile de Sphnett’rie. Ruines au village de i
Pyltu . tinte on [and du port de A nari- . un
dent le de le Mara.

Pyloe , lle du Péloponèle en Bide i Iur le Lardon-filent. ou
oud-cet dilîlil. -Iluinen un lu murer! de la flIltll’Q de u
Dcrtlrhe-Tt-ltrlzli . au nord de Lulu , daul le canton de (in

Muni en Mura. il.’l0l tripltylienne. tille du Péloponèae, en Triphylie. sur la r
rite droite de la sa]. et près de Ion etttbonrltttre.--Iuilm
au village de Peul, canton d’ArradÆo en mm.

bretter. . chaîne de montagne. qui sépare l’l birie du par
des Reflet-Lu P) "une. montagne! qui réparent la ÎrAIre
de IiElfngnl.

Pyrrha, ville de Iîle de Ignition. - Pur! Pire et ruine! Il! («Il
dtt part Calnni , dan! "le de "5114M.

Il; rrlta . ville e rontrre de la Thesulie , erre le: tour"! de
Tltntiun. li Il le Pittde.-l’irrla. village de la Turquie. du!
le l’inde. i l’ouest de Trinila.

..R
Harmonie. bourgade de unique. eur la mer Kali-v. Il

nord-cal de Slaratltoni -Ürl’dirt-(-ullntn . village et riment I
"me au nord-ut tram-u, au! le tonal le i

Rhum, plaint- de FA tir, un la eût: nptentriotnlr du golfe
diEleulil. entre le (.ephiu- Eleminien N Éleusis. ---ùmpl-
me de ’lflllnll, ou nord-nuent diAtltenem ’

nitrifiai, fleuve de la Men-daine, en Stymplnlie. qui prend u
suture un monta "liilcmtin. et le iflle tian. l’llalunm-n.
-- minium, rivière de la limais qui se jette du" Plur-
Nora-bon.

nirrflitnn. ri": grecque de la grande Grèce. dan: le finition.
pur le détroit ile Sirile. en fare de Men-ana. - "est... vilh
du myome de Alpha, du"! la tint-5re alla-tau".

1mn». ile ile la mer Égée. l’une du Cpeladei. - LI gui-h
Délai. une de! deux île: de l’Jrrlipel. appelée! Mita par
le! pilotea.

libion-At-ltnicon. promontoire de l’Aelnie. i Penne"! du 30m

«mon.
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la Corinlhr. - CunHi . (orin-un un» la tôle méridionale
(in golfe ri: Infini!!! A Ienlrée de cr sont

linon-Elolirrm ou Anlivlhirm. pronlonloin de l’Elnlie. i lien-
lrèr du grille de lîorinlbe. - Château la Lipnlc. foncteur
un la du. rpienlrionale du pif: hupunlr. A faire: du
ce golfe.

"titanique, golfe sur la min de lilllyric, dan- Il mer Adria-
quue.--- Baraka in Galant, golfe de "in: Il linga". un la
[alfa Il Venin.

Iliodel. île grecqut, dupant-ni Ophiuu. Il" la «in méridio-
nal! de la Curie, lainai! paru: du la Doridr. -- "MM". ile Ili-
la au Mirlilrrrnnû, mr la cèle méridionlle de la Turyuù
lubie. qui forme une l’ de Candie et la une: dl la Ho-

N i n de l’ArrlupcI.llllqdel. vil]: principale de File do ce nom. - KIWI" . ville
muée à ln pointe upleunimnle de une île.

"Dodu. ville flaqua, rn lbérie. - lin-u, villa «ralingua.
lame, ville d’lulic. -nunu. le tapir-le du En" lu Papa.
luit!!! (nier) . qui ripa" liAlriqu! de fuie. - Gutfn Aru-

qui.

Ë.
Îa3’eË.

s .Sam. grand. uple de l’intérieur de une. en unie tomai.

au un de gen: . dan: la panic méridionale e tu Scyllrie
mimique. confinai! i Pour" ner- lI Sugdiane. i lin! ne:
l’lmn u midi "et "une. et lu nord "et le "Il! de la
Sqlluc ce peuplr élail nomade et nil-bilait que du ca
::MIŒI. - Partie du pu): du tian. dam la Tarlarù lndtpdil-
"la.

Sain. ville d’an in . dans Io Dell: . un Il rin- dmilr de la
brandie tau-quinte du Nil. - nui: lulnrvl dt Su. lieu en
lin-plu

Sal.-niine.lle limée dans le "Il! dt San". en la" dlAlhèml.
diflrunin u dt Mixa". rhièprndanle de I’Allian. - Il...
lauri, lie de liAffhllyll, dans le gnlfrdïflhin i
niée parer-qu’en: a Il forme du" rnlllfr.

Salamine. ville dm: l’ile du même uurn.
Salnpia. lille de la grande Un". au pay- dn Daunienc. nir

llAulidm, qui (in depuil transir-nie à qurlque dilüllfr du
la m" Adr ne. -- Tara au. Salin. iille du n’aura-
la Napln, dans la liupilunala.

Salpnre . ville du lut-lie. un I’Euripe . en (un de Chah-i»
dlEu bée. - Sain 6"!ch . couirnl et ruinai vira vin dr
A igrzpunl.

Salrnaris. f laine de la ville dlllalicarnnur.
Salnmnb , lle du Pèloponén. en l’inalide. un Il vive droilr

dr l’Alphée. -Ruinu pas il: Phlàrn. village de la Alaric.
du"! l’arrondiuemeul de Pygun, un l’embouchure du
muni...

Summum ou Samicnu. ville du l’llnponèse. en Triplulic. ni.
Iuèe pre! du llc d! Chu. il la bue du mon! Dlinlhé. --
Ruine! pré. du lac de Caiaylu. en Maria. un le golfe l’lr-
radin.

SIEN". Il! de la mur Egèe. sur ln finir de llAAic minvranai-
nil Finir (la Houle. - Sunna. Il: de l.ÀrrIH,’nl, Iur la me
rlu lira dïlidin.

Sarnolhrau file de l. dam la mer [kl-e. en [un df la rôle i]:-
Tlinu. cl au "un! de llÎlt dr l.rrunus. - Sumulrali. ile de
lï4rrhintl. dan-la [unir tel-leulriouale de celle in". prêt
du la une (le la llarntlir.

Snrdnigne (île dr ) on Sardo. grande Il: de]: mer Turbi-
nirnne. -Sard.rignc. ile de la Maliurrnndu.

Sud" rillr di- liA-u: niiuturhcapilule dr- la Lydie. Iur Illlrrv
llcml-nurliurr du (lunule. -- Sarl.nllc de la Turqui-

. le. dan- le lin d’Aulin.
Slromque (mer ou ("lin-l. dans la mer Bah. rompril "un

llAIqunr rl IiArgulidr. - Gulfa dlAlhènnn et d’Elina . dam
l’Jrrhiprl.

Salurne (un)!!! drl . en Elinln. auprèl d: la rille d’0l’mpie.
Saunn. humaine dam Vil.» du (Inn.
scllllilllllfr ou Lambin. fleure de IlAiic mineun. en Troarle,

qui prnnl il murer au mon" Ida. et Il in" danl l’llollu-
peut aprù noir reçu le sium". -- Nul:- kruilrr. Prlil lur-
rtm de la Turquie durit, rlnulr Huile llrgu. qr . janv
dans le 44mn du Durdnnclln. in" du rhrillnu 4.11111.

Selmaudre. nunc ririi-re de la Troadr. qui en le simula C1110
mitre. - "and!" Sou.

Spatule! , bourg el par! de liilr (le Cylhèn
l.(rltmona. forures" et pur! dz liih- du f

Schnrnm. pondu I’rIr-poiim,xlnrii la Cari
méridionale il: Flamme. - Cumul. pur! de la ÙIWTŒ. dam
lr liulfr fiilïginl. lurllirlhmr la (infinie.

Snalhi- moulagnr rlr liArcnilIe. au sud (lr Plnënêun.-5mlr
vous mont-gin: de la Mura, un un! de Phono.

Sninluïirolm

Scillunlr. villa du Nlnponèw. en Triphflir, lulu rivure de
(llralcil. au and d’UIJmpie. -- Ruine: au «mon 1l! Curiliv

au. en lyric. A
Scollin. ville du Péloponüe, rn Athair. un Il rive druile du

Lariuus. - Calculer. villap: dt la Mark. au .d du guif-
du l’abat.

Scollir. ehalne du» [IIUIIIIKDQI de lin-hale, min-l’on du monl
ultima. qui. avec l! cou" du Llr I. formai! la limilr do
I’Eli a cl de I’Achaie. -- Alu-l Sun a. conlrcil’orl du nui-hl
011m". un Math. au and de l’air".

Scoumr. ville de la Thrualir . «un Trlcfl et PlIIIIllP. -
Mon-«land. aille du la Tarquin. lut la mon du: Plan
Trirala.

Scyr a . peul eanlon de llAreadin . aux "une!" de Srira.
Riva . un les ronünn de la Laconie . qui IIIÎl long (guipa
appamnu aux Lacèdemnniena.

Scymn (chemin de) , qui conduit-il de la lègaride dans la
Catimini». en plus"! au! de! rocher! au boni de la nirr di-
San», appelé-u Rochet Scyrouiumu. -- lulu Sraln, rhub-
un le grille d’Egine. un le chemin qui conduil de ligure
à Corinllu.

Scyrol. ilr de Il ne: 85k. l lieu de I’Eubéc. - Styler . llr
du lnlnpql.

ScylhiaJrande connée dal’Europr qui l’élendairdepuul’k-

Ier iuiqu’au Tunis. - Comment" ce que lin" appelle la
5min Tarlaria. la Clin-da. la ÀIuIJaI-ia et ll l’nlarhia.

Sèlinonle. villa grecque lut Il rôle mi- iliunnlr du la Sicilt.
- Tarn li Pellan, tout cl urinal comidêrablu.

Sélinul. au." du l’éloponue. tu Âfhdlt. pul prend Il mur"
au mont lampé . cl ne igue du" le gal e Il: Curiulhr àlffiî
d’Ægium.-nnièro de Voalrlu.en Aura. qui le iule au!

«ne 4; 14...".
priile rivière du Péloponèn . en DE. , qui le ictu-

. une". a. Chah-i; à squaw.
Sella A. ville du l’elupouèn, en Laconir. Il" l’Œqu. - l’o-

niliou inconnue.
Scllndc, coulrre de "Épire. -- Canton de Sou".
Seller: r0 de l’lÆpire qui se irlle dan l chhon. -- si»

Inn", re de luit-nia qui se ielle du" la litiere de la-

goumv près Il! mu. - -Srllru. rivirre du Péloponènfen liliale. qui prend la leur"!
au ll’lfllll Pholnv.el li- iule dam la un" lunirnnr un [ne Ilr
File dt Zut-3min. - Palma." Un [par Long. rivière à!
Il la": qui roul- au nid de hala. cl ne iule dam la au
lflnlrnhl pt" du rap Vuilirn.

Sëlymbrir. ville grecque de la Tint-ce. Illr la Proponlide. ---
àrlnrin. iille de la llwnrlù. Iur la "DIT dr Mnnnum.

phr, ile de la mer liage, rune du C)clailn. -- Sapin, ilr
dt Latium.

Salon ville de l. Clienonisr de Turin, au: llIlrllrspnnl. en
la" d Abgdol . dan. [Unie mineurr. - .llL ’lurÀl Liman,
pari. rhileau cl ruine» LI: la "marlin dl". la pruqu’iln du
(idlllpvll,ll.lr le durai! du Darduullu.

Sicile, grande ile limée enlrc la m" de Libye et cella di-
Tyrrhi-uir, luiunl panic de la grand. Grèce. et renferma"!
un grand nombre de rolnnir- grecquer. - Sirilc grande
[le de la Urtilzrranlr faiunI panic du nymuml d

Sicyone . ville du l’élupome-c , capinlr de la Sir
au nord-ouf» (le (li-rinlhr. - liaiilim. villr nlr la Nora,
tu: la rouie dl Carmin in Puma. le long du pif. 1. 1,.

au". .Siryonir. proiince (lu Pélopnnrk on!" la Col-inllua. llArgn-
hile. l’ArcIdIn , IlAe-Inu- cl le 50er dt lîoriullar. - l’aria,

une du culllnll de («minimum Mr".
Si on. iille de Plienicie. sur la me: du Lilxyr. -- Sui’rle. rillv

Il" pais de (lian- ou Syric. du" la Turqui: 114.14. un pa-
rlrallk de Damon.

Simon. flruve de l’AIio minrurr. vu "fronde , qui "un! n
lonrte au monl Mi. n sa iI-llr dam le nullard".

Sinnpr. villr ""un Il! IlAIir minima, ru I.M.Illli;:nlllf llll’
la rôle mrriKlinualP du Pou Sunupe . Ulllr . la
Turquu dilua. au lira du Knrlamuunr. au: un: pruqu’ilc. i
la rune méridionale de ln "Il! And".

squaw. ilr rlr la mu figer, fun. du llyladu. -- 57mm.ile de r.4m.;,,..r.
Smyrne. ville «le PAF:- miururn . on [on -- Il n"»n "in"

plu! de "aux"; la ville modern-v fut lransponi-r. [un de
[cmps apru Anaclmriii, du" fendront ou elle "un main
Inlaul. un]: une nir la hmm 424m. au fond du son. du
même nom. au li d’ÀÏJm.

50mn, bob tu Arudir. - Iimingu langui. loin rln rlYumlI.
Sparte ou Lnrrrlemone . villa du Prlopnn , "p.14. de [a

l.nruuir. l’une du plu! "lib"! (ll’ la -rc . limu- un
"film-lu i Il rile «huile. - Iluiurc in nlr- Magnum. vil
luge du r Hun du unira. du l la Nora. au! la riie drour

v l’ulunwl (Flvuieloyal).
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Sperchiun. rivière de îlien-lie qui un neume lu mon!
Pindui.el le iflle dam la mer d’ abée lu grille Illumine.
- Honda. rivière de Il Tulqulklll calalou de Palradgik.
qui le Selle dans le golfe de lemme.

Sphlrlerbeu SphlgieJle du Péloponnèse, lur Il côle de lier-
nénie. fomlnllvec la et)" le pari de Pyloe. -- Splxagia. [le
de ll mer Italienne. nir Il tôle necidlnllle de le Mur-du. li-
luée devant lelporl de Navarin.

Silgire.villl de «Moine. du" Il (thalamique. en le golfe
de Hérie. -- Ruinee pré! du par! Ukzale , on Ulpillu,
un le golfe d’Orfena ou Canin". en Homélie.

Slényellror . vallée de le llenènie . sur le rire gaucho du Pr
lunule. lu une!" oecidrnlll du monl Lycée. -- hautin.
clulnn de Il Harle. lu nord de Cala-valu.

Slyaplnle-Ancienne. ville du Pbloponèae. en Arcadie. lu nord
du lle du mon» nom. - hulule cyclopéenne. près de
humain-3e de Il Mordu. au nordouesl d’hgql.

Slylnplnle . lle et rivière du Pdlo mêle. en ÀNldll. lnr le!
coufinl de celle proline el de l Argulide. -- ha de Iran
en Horde. lu lumen de Corinthe.

5l5mphlle-Nouvelle. villa du Péloponèle. en Arcadie. la midi
du [le Slyvnplnle. - [ni-cime hellénique rée (halo-il.
illa de Il leur , dlm le ramon de Cornu a.

Sil-mande. conlree du Péloponèee. dam Il plrlle Ieplenlrion
nlle de liArradie , env Il hmile de lIÀI’gOlldl. --Plrlie du
union de Corinthe qui lvoiline le lac de laura.

Slymphalide . murée de la Macédoine laverais par le ne.
alu. limitrophe de Il ThtllllÎG elde I’Epin. - (lumen de
Gre’rnla. en Homélie.

Slyl. ruiueeu el alcade célèbre: du Pelapenèee. en Arudie.
qui deleend du manu Cglline el nielle dam le (Initie. -
Hum-N00, torrent de la Mordu pré! de lVaarria. qui le
[elle du» llAcralIwPolalvml.

Suniunl. bourg rl promonloire l Il poilue méridionale de
l’unique. - Cep Colonne. A ll poilue lud de ll pruquîle

«nunc... ISuiiaue. guilde contrée de Pluie. lanlaire au roi de Pene el
situes au nord du golfe Penique.-I.l Alanine". province
de Il Perle.

au» ou plulûl Sun. ville capilale de Il Sulilne.lurle fleuve
Eulœul. et l’un du allume des roi. de Perle. - Tuner, ville
de la Perle dent le lllnmziuan.

S) baril.ville de Il grande Grèce. en Initie. sur le. enlie de Tl-
reniev l l’embouchure del ère de S’haria. (in nommée
enluile Thurium cl Cap -- TurnÆrndougr-rlv. du" la
Calaln durion" lu royaume du Raph: . un le golfe de
Tarenle.

Syeuriunl, ville de Tue-salir, Il" le vers-m oecidrnlal du monl
0m. - Ellil un! doule llluM près de Krnnurio au mon!
Kl’uow. dans le rlnlon de Larinr.

S’rleule. ville de Il pende Green, llll’ Il rôle ariennle de Il
Sicile.ll plunimpanlnle et ll plu! célèbre de celle ile.-
Slraruuflllle.

53ml. ile de la mer figée. rune du Cyelldee. - Spa, Il. de
l’ArrIlipel.

T

Talon. laminer principal du mon! lekèll en lunule. -
Man! saint-Elle . pic de le partie méridionale de la chaîne
de monlagnes de Il Mure: qui I’e’leudiunqullu rap llalapan.

Tmnynen. lieu el plaine dans Pile dlEubëe . Illl’ la cône ceci
demain de celle lle. au nud-eel WErdtlrlO.

Tanlgrl, ville de Déclic. Iur liAlopue. au-desnun d’Orope. -
" ’ bourg de la Tarquin en Linda. un lIlwpa.

and fleuve de la Sryihie qui I? iule dans le Paluœ
-D«m. neuve de la "un. film," qui se joue

r d ’Amf.

Tarenle. nlle de Il grande Cri-r0. en Méeapie. au (and du
soli du même nom. - Tlrenle. ville du royaume de N.-
plu. dam Il un: d’Olrnnla.

l’anneau. ile de lilbèril (armée plr le. deux bunchel du
fleuve Bali: i Ion embourba" de la me! humique.-
lle formule l l’rniborlrliurr du Guadnlquivir. en Elpugne.
par le. dru! bran: Il" de ce fleuve.

Tlulanlie. connée de lilllyie grecque, comprise cuire le;
en". Génunul et Acln.-Huurhe. connée de 134mm.

Ienlunl. ville de la grande Grèce en Sielle. lur Il rôle
arum-le de une lle. - Taupin-nu, ville.

Tnygàle. grande chaille de moulant" du Pelopnnèle. dans la
Llconie. -- Chaiur de moulais)" de le Mure: qui fileur!
dune Il parlie- Inéridionalr. depuil le! source- du Futili-
l’ulannu iniquiau rap Malnpun. et qui pvrud survenir...

GÉOGRAPHIE commun. Il

Uu-lgiua-Tacilnlù ou "vllMl-Hiehlv la! Saï-I.
Elia. ne.

Tegënidemmtrdl du Püoponèle.en Arcadie. llrriloiredl ll
ville de figée. --- Pluie du ramon de fripant-un leur.

135M. ville du paonne"... en Arcadie. lu lad de laminée.
Fallu-F ùropl. ruina prèl de Tripelilza.en Un".

T mon. l de l’Bpire. en Perrinebiu. un nord du lu de
«lune. -Doera. "nm de l’AIfiank. lu nord de Janine.

Tell-bimane. Ancien peu le de lîle de un. qui liai in»
hlir du. "le de et v-N’elinlil plu. du un.» dil-
nachlnil.

Téleboidu. groupe d’llee nr Il côte de [lurent-in. dans le
golfe de kurde. -- Ardlipel dépendu! de "le de
Silure-Mur: ou huard: . campane-I lu ne. dl Cale-I.
Srurpin, Mesa-lai, Anhuudi. Paule. bleue.

Temèee. ville de Il [ruade Grèce. dam Il Bruit. en! Il un
Indium-nue. ---Turrl dl Neur- la ne]... de lulu.
dune Il Calabre rilërùan.

Tempe. célèbre vallée de Il Thallie. presque l lient-e-
cbure du l’inde. un lu deux rive. de ce fleuve un" le
mon! Olympe cl le manlOul-Lyniuoniul ou lux-xi
il: Lariuar. ou Ba ail leu Ida; Gueule-dl la). drfill Il

urine, de)?! de au.
Tenue, ville du Pélopone’u. en Manie. près du e51; du

même nom. --Kiparùu ou Tipan’uu. bald- la Un.
dune Il "que.

nuera. promo-luire du Péloponèee. à le poilue l. plu me
ridloinle de la bleuie. - Cap loupa. le plu. nùidlr
nll de Il Mordu.

Iènèdoe, ile dr la mer 7.560. eue Il rôle dl la Tmlde. dépen-
dlnle de llHulide. - fendu, ile de llJrrÀiprl. un Il exile
du lira de Biga.

Ténor. île de la me: figée. rune des Cyclldel. - file. il! de
unifiai.

Tél-l. ville de l’hie mineure. en lanie. dan. le grille de Se
mon. - Budruun. age el ruine! dam Il Tuquù (un.
dlul le lin dIÂÎJlI. Iur le golfe de Sala-Nora.

Thllfll. [le dell mer figée. pre-ide le tôle de nitra-T54».
ile du nord de lidrrhlpel. pré! de Il mile de llanulie.

Thanmaci. ville de Thelulie. lu lud de l’huile. du! le
muul Olhry. - Thon-un. fille de Il Turquie. une Il roule
de Plianale d Palrndgil.

Thèluaide, contrée méridienne de "7.437". tout Tube. ôtai!
. - Le Said ou taule Égypte.

d’huile. capitule de la Thél-îde. - luit"
é I Iel priée d’dhur ou un". village de Il les"
eur le Nil.
ville principale de Il Wie.- Titien. ville de h

En
Timbre.

Turquie, en Liuadn.
Thèbes. ville de la Tint-lie, en Phnom. prèl du golfe Pesa

«nique. - Position inconnue.
Thèodalie. villa de Il (Elle-nouées "urique. eur le Pearl-Enfin.

- Caffa. ville de la flue en rima. un Il Il" flaire.
Thé". île de Il mer figue une dre C)rladel. - Selma.

île dlnl Il plrlie méridinnale de l’.4rrliipel.
Thrrmaique. golfe de Il nuer figée. entre ll Chlcidique elle

Piérie. praliner. de Il Mlcédoine. cl le Thessalie; il un
non nom de Il ville d eThernaa. nommée enluile Tire-lano-
nique. qui ellillurlel borda -Le (elfe de Sablier. du.

minium. ,Thermodon, fleuve de l’Aiie mineure. au plye du une.
Syienl. qui le iule dlnl le Poul-Euxin pre. de Îhemisr R.
el eur la bord: duquel lubillienl le: Ann-lunes. -r A
mali. flrun- de Il Turquie nm. en lira de Alban qui l
ielle dllu Il nier Nui".

Themodon. peille r" iere de Déclic qui le iule du" Plumet.
Ihrrmopylee (les). delilé enlre le la": Mali-que et le mon!

(En. qui douulil enlrlsn de Il Tir-nulle dans le PI)! du
Locriem u dan: la Phocide. -- Thrml. .Vtranlula. 50h1-
(Aaudu, «me lur Il roule de zain-.... i Burlunll:fl en in du

Thermul. Ville principale de "halle. au nard du la: Tri
thon. - Buinre pre". de Fruliuri. ville de Il Turquie. "il
du lue Un"! ou Seuil.

Théran. rivière de l’île de Crele.

Thrxpin. ville de Benne. lu nordnollfll de Nulle. un pied du
mon! Hélicon. - A and-hurla, iilllu el ruine- en lac-luire.

Tlienprolie. province de llEpirr. comprise enlre la Thuuln cl
liArèlhon. - Connue. de llAlbunie qui carniprrnail le lla-
riac du (’humuuri, rl Api-cillemenl le! euilun! du l’arc-y
"Il". Palma-huit, largorili, lvrc le unitaire de Pure.

îlien-lie . province upleulrionale de Il Grue. -lîompnnd
le: angine: du Huulalrl ou Trirula . de larme ou lamelle.
cl le voirudilik ou prinripaulè de Zulnun.

Thessalie"! Il!!! . PI’OYle’nl une. Elniem le plul puni-ln!
rellplr «le la Tintin! a: ill occupaient la "un du Fruit l!man les "ou" de Malin-a, PnlllADl(l,ll. l’ovni lie Hum", en dulilcl du mon" Cnmbuuieur cl du mon Flush». -
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Pmia du cancana de Inlarnui . Arpanolrrnuvr , Canar-
lùln-Àgrapha, Napalm . Corbin . Houlnlik . Phorlnlr, 14-
n’ur, ("’mpur, Tournur-o et Aria.

Thunloniqur. ville de il Macédoine rn Iligdonie, lu [and du
golfe Therrnuque: elle unit d’abord orlè le nom de
Tireur... -Saluniqur . ville de Il amen. , rur le golf! du
même nom.

Thinnul. ou Thimr. ririèredu Péloponèor. en Arudir. qui le
je"? dam le Galhéalr , r! coult un un! de Mègnlnpnlil. -
8mm ù Sainir-Iarù, l’un du allural- dr la rira gauche
du Amphis. I

Thorictu, poum-dt et promontoire dam il partie méridirmalc
de liAlllquz. "rinçât! orirnnle. en face delîlr diHëlènr.
TTInrArn , village cl ruiner du" Il pruqu’ilc d’Alhr’ueI.
"un" du "la [An-5m,

Thnrr. cumin conlrèr de liEurope Iilnh un la Dom-Burin . il
Prnponlide a! la mer figée . [nuque rnIièrçmrnl roumi» I
Philippe . roi de Macédoine. - Grande parfit de Il Rumcliu
et de la Bu! «rit.

Tian" muiumr . partir méridinurlr de un: contrée . niluic
Iur ln Proponlide rl il mrr Egrr.

Thrnniun . rillr du baient Epi-Cnimidiem , près cl au Iud
du Thermopyles.

Thronnun. ville grecque en unie, rpprlèe luplrfllll Sylnrir.
Vair tr non.

Thylmil , "une du IIEpire, en Thr-pmlie. qui n jure du: la
avr Ioniennr. en face dr l’île de Curry". -Calnnmr. rivière
5l: I .illvnnir qui prrnd la leurre au mon "HUM"! r N 59
iule LI la nlrr via à ri: dr Curfuu.

Tinte!" Ille de ln (brunir. ramon de l’Arsnlidt. a"! i! m0!"
rurnmn-Po mon présumée prêt du: Saint-Pin". en Alun,
.rur le up r laupli.

Tlnmllr. villc d.- ll lrgnlidr-Jurle golfe d’Argog, lunld ou du
une ville. - I’ula-u A nupn’u, la ririllc Ampli. manucu-
clupèrnnr en très grand" manet

Titane. bourg 1h- la Siqnnir. un il riiièrr de Némér. -- nui
un "un ln village. dr radine! d: Mrchini. dam le Vûrlm,
ronlrl-u du tanin" de Fminlhr.

Tilarrriul nr dcThrn’alir qui prend amurer dan. le.
manu (Jumbunirnr, et nir!" dam le l’élan par u rire gau-
che , air-dus": «Ir- l: "Un de Trrrlpr. - Sunna-l’un... ri-
rièrr de la an nir. qui ne iule dam le Salzmbrin.

Tilhorér , ville l ’Ilocide. un nnrd tir Delphes. -Belulta,
bourg de la Liv Mir, au nordi!" dz- Saturne.

Toloplmn , ville dr la Lorridn--()Iole. Iur ln pallie de Cri-a. à
rembourrure dr "1311"". -.lrmnu Cwnpi, riilagc sur le
g’vlfz 4c Salunr, un Linda.

Tmnfrul ou Tom-"M. nmnlame Ill-dfulll de "Odon.
fplrr. -Monlagm: de liardai, au nord de Jar-Inc. au .1 -

MINI.
Tomnaique . golf»- dr Il Thuprotie . Inrll mer inuit-nm . en

(au du prunmuluire Leucimnn . i la poilue and tir liîlr Il!
(Lorcyre. -- Nounou: . nmuillngr- de [Humain . sur Il mer
ionirnne, wifi-Nil du rap Blum-1h» l’Ilr de Furfuu.

Tourne. ville dola hlm-Moine. in llulrènniu: de ln prrnqnîlt du
[Illiifll de la ilhnlritli-lne. - Tyran . ville de l. liman , un
le golfe de [lagmi Maman.

Tracliiuie . mulon de la Thnnlir. Pré: du Tbrrnmpylu. un
la rivr druilr du Sprrrhim. "un lr- nlunl (En r1 Ir- gour
"Minium - I’arlir du huilai" dr la ville de lnlnun.

Trarbir. rillr du Il ThrI-alir, en Trac! t; rllr- uuiruil plur
du lrnlpl dlAnarilJllll. rl ellr un": Mi" nm I.rrér par LA
villr dillc’r-rlr’r, bâtir: A par: de (finance. Vu). Irnrlu.

Irnpémnlc ouïraphur. rillr du l’élopnni-n m Arnldiv. nir
l) ri" droilv- d? liAlphér . Iu-drmuu de D «impolis. - Un
pruumr qrfrlle deuil un llhlér à fauteur. chn- le centre
d! la latrinll" la rire 41min du "nuphm.

Tri" . mon! cl drille de lnArgnhdt, Iur la mule dt Corinlhr i
Argon.

Trahi: . ville du Péloponùe. en Amande. pré. du (un! de

Sarol. --lluiner prèr du village de let. au ruai «lb
[Maman "nir. prêt du gvlfr leginc.

Trérénic. conlrù de l’Argolide. nir la côledu golf: de Sara.-
Plrlir du "Mou. de (brinllw cl de Aaupli, en Mura.

Trier:- , rillr de Theullir. mr il rive gauche du finir. -Tri-
au. chef-lieu du angine du Naulalik. un le Salrmbrin.

Triehon. ln: de limone au and de Thorium. qui communi-
que avec Flamant-LI: Omar au Soudi. tu sud du Vu
Mari. qui communiqua avec l’Arpm-Pnlam r.

Tricnlnnr. peuple de liArradie . babilrm au nord de Erg-Io»
polir. un le. rirrr de l’uéliuon cl du [mina-Environ: du
Curiièru. rn Mura.

Tricrènu. source. de in rivière de Slyrrlpinle , dam le Pôle-
ponère.-Trimnria. lroir lourer- qui mrlrnl du mol" Sipm,
en Horn, en "ml nlimcnler le ln du Zurnra plr le. ririôru
de Cunlngnn et (PAIN.

Triopium . promnuloirt de I’AIie mineure . en Doridr , prël
de (Inidr. --v Cap (Vin un Il une dr la Tarquin d’Arù,
III [in de laird , ru-i- de l’ilr tir Cri.

Triphylir. unlnn du Pélopnnrw, a)". la IrlicI mhiaiinnale
de raide. comprit! en!" l’Alphre ri la ’èrh. - Pluie du
cumin li! Phi-urf, rn Marin comptine entre Tambourin":
du Amphi: ri crllr de l’IIzIIlnin-

Trine. ville du Péloponùe,rn Admis. un la lourer du Piém-
nu un... --(7Inlnnl’li11ra. village de la Noria, au surtendu
Palma, sur la rivière de Iatnrnilxa.

Troade.conlrëe de Phi: mineure. Iur l’llrllnponl rl ln mer
figée. dam laqueur R lrnurail il rillr de Tiroir. - LI lur-
lie [midi-unir du lira d! Ripa, un l’.4rthiprl.

Troie un lliun. ou Ilîum, villa de l’Arie immun , empilait
de la Tromdr. drlruile par In Un" H "mm. rrlvàlin- par
le] Polir-m nom le u- liorlL -- Ruiner Alllurèn du linge
du En urmp’iu hi. .... la un," nm, au un dr- 11.5...

Truphnniun (amn- nir), [un d? Lnbadér tu "mais.
Tymplsrnlm. n)0lllflflll! d’Elnlir un la mures du 5puçllim.

-- Smururu. unilingue du ramon d’Jgruplm.
T31. rillr "pible de la "lénifie, pur la rôle orirnlalr (I0 la

mrr dr Lina -- Surf, ville en ruiner nu la côte du Syrir ,
lu nord dz .Mrilll 1mn dlArrr.

Tyrhrum , rillr d’ArIrnnnir. au nid tir Limnér. -TripAo.
rill.u:r tu ruina». au nul du En": «un...

Tyrlni-niu- Inn-r dt), cnmprirr entre Irr nûlrldr l’ilr, de Surin,
rit Pile lil Corne, dr la Sir-ile. dr- la grau-nir (irien cl dr la
’I’yrrhènir, -Pnrlir de in Mltlirrrrun-r tumpriw eum- la
(une . la Sardaignr, l. Sial: . le "pluma du Sapin cl lu
Elull du rapt.

’ X

Xamhe . rivière il! I’Epin qui un irnr rian- la Inn Imrirnnc.
px ï: de BthrMnu, en [ne dr I’Llr de limera-LI l’ai-la.
’ rc dr- llllluuu’r, au ramon Il! ntlrinn.

Xinns . ho de Thr-rnlir, un la roule de l’infinie l "unir.-
.h’nivLùnni ou Ai-Sou. llr dt Il Turquie, au mulon de ’l lueu-

"HICU.
Xinic . ville et contrée dt la Titan-lie . Iur lr [ne dr Kipling. -

Panic du mulon du Pnlrdlgnk. sur il rirv gauche dt Il
living de Malade.

z .
nynlhr. Il. de la un innirmw . risù Il. de il «il! «ridul-

Inlr du Prlnpnni-Ir. --- Zunlr. il: de la mer lunirnnr . fum-
rù dr Gailuuni . un]. «un ouidrulale de la la".

Zanrlr. Var. "ruine.
lant" Afin de L dam lîlr diEubn’r . dam la [unir la plu-

"rimée de lib. -Cuupo, patine vil]: il: Fila du AlA’GCUII,
un lllrdlipcl.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

A

A A de Scythe, célèbre devin. page mg.
AaatLLn du mont Hymne; leur miel excellent. 55. tu.

us. Lanière abeille. 467. 7:7.
ÀIIADAI’I et Pr ah. Leur lainai" et leur mon. au al

minutas.
Antihi- , jardin à un quart de lieue d’Athènea . ou le trou.

rait un gynttrare. 147. l7).
Acunxrr. Las peupler qui l’habitaient. quinqua d’origine

dmrl’flllt. filin" lie.- par une confédération générale. MA.
Acurtrr . inhérenlr à chaque mol de la langue grecque . l’ur-

maienl une "pète de mélodie. au.
Auuraru’a. A Amener. dam Ier défila qui internaient le

gouvernement. chaque citoyen pouvait tu: porter pour ac
curatert . t94. A qui il r’adrersait . renvient qu’il devait

V faire. rl-rdrm. Aqttt-lle peine il e’tail upore’. r95.
Accunrtoar et Paociot au parmi lea Alhënieul. los et mie.
Anita. provint-c du Pêlnpoueae. auneroit habiter par le!

Ionienr. Sa poritiurr; nature du rol . 5.35. Doute villes prin-
cipales qui renfermaient chacune rept i lruit bourgr daua
leur dirlrirl . MG. Trctvtbltnttnl de terre qui détruiait deux
du Cf! ville! . ib.

Autrui. bourg de I’AIlinle . à rouant: rude! d’Athêner .
465. Entoure de vignobles. 465.

Autir a. Pendant trin lotrc-tenrpr ne re mêlèrent pointdev af-
l’air de la Grèce. 535. Chacune de leur! vil r avait le
drott d’enrayer du députer a l’arretvvlrlér ordinaire qui un Ann!!!" l". roi de Macédoine. pendant la guerre des Pre
le tenait tour Ier ana, et l l’utraorrliuaire que les princi-
paux ma; rtralr pouvaient convoquer. 556. La démon: le
le maintint chue"! : pourquoiitb. Il à".

A4 une". fleuve. in.
ALIIJuI. fleuve d’Epire. 31v.
Aurrr.u . (il: de Pelée. sa. Son temple auprer da Sparte. lou-

iuurr fermé . 1.th
Annuler "ri-mer fanaient quelqrrefoir dam la tragédie Pl

danr la comédie -. peu excellaient du" Ier du" peur". 59..
Souvent maltraiter par le pulrlit;I 591.. Jauiuaient trent-
Ivtuinr de tout Ier pririlegu du citoyen: quelquea - urrr
envoyât en ambauude. t’b. Leur: habita nantir à leur!
rôler. 595. Voyer Tirelire.

Acrtov DIAIAI’IQL’I. doit être entière et parfaite. fluo. Sou
unité. i). Sa durée. ü. En l’a c de la tupi-dre. il.

Annuel. un du plut ancien: hitIorirnr. Jugement rur ter
ouvragea. 55a.

Ann-un. ehel’dea Corinthirna au combat de Salamine. 85.
Apurtn-plre vivement par Tltrvrrirtocle . il

Ananrararrtnx. C’en une granule ir torture de n’en mêler
nm en avoir le talent. 56A. (.o ancra trècerrairea a
celui qui en en charge. ah.

AnoLrhr. Comment puni i Ath-"nu. rot. Un: Ier babilan"
de (largue en Crète. 6:9. Long tctrrpr inconnu à Sparte.
4m.

Æiv’rr, roi de Culrhor. père (le Midi-r. 5er tri-Ion. 36.
Anime". Fontaine courante au! murer. 5m.
Autvuov. Auteur dramati ne. atrri dr- bucrane, hasarde le pre-

mier du mien feirrlr. urgeoient rur au piècrr, 686. Sa
belle minime rur lei ru . 581.
I Al. roi (le Lacévlètnurrr. moult Il" le trône. au. l’aire

tu Aria! . lia! Ier neuraux d’Artncnt’lt. [Iroirllt d’attaquer
ce priltfl! inique tlarnr la capitale de au "au. tu. Rappele
par Ier rrragutratr de Sparte. et r:rirnprrnr i Coroni-e. ih.
Cc qu’il litt en "nant la marche d’Epantinoudar , tas;
reponue de Larr’nlrvnrone ce grrrèral . 179- Apr de quatre-
vrrrgtaa il ra en Eggple au recours de Tac-lu». "Il. se
drrlarr ean ’le pour à : l’allerrnit rur le "une. et
meurt en Lune, 213.5" tulrrrlr, rer rrrtrrt. tu)" cararlflf.
Inn autour excrvsrilpurtr la plut". "à. Su ruer pour l’rle.

ou de; Sparte. au. bon it-dtllrtence pour Ier art! diacre
Il. 7. t.
un de Lurdemooc. pounuil Alcibiade. no;Ann.

AflJI’I de Preplrir. déclaré la

l’oracle de Delpher. un. IAmarca va. nulpteur. Quelquer-unr du outrager de hiatus. Â
ron martre. avaient paru roua un mon. (70, 6:9. .

Autnnur Yoga Atti ne. a a.
Atru-twcur cher lea Al nicol. 163.
Aux-in. renlpteur. I r5. ni.
Auir. annellent poète lyrique de lie-boa. Alu-égal de n rie

Caractère tien poèrie. Il aima Sapho.el n’en (in plaint.
155. r56. 5er chaman! drtable. :57. 6&5.

Athattna. Sel grandet qualiter. rhô. m7. Seavieea. tu Trait
de mon enfance. tSb. Se réconcilie et: La femme qui dr-
mandait le divorre. rot. llanooce au ieu de la flûte . poll.
quoi) aâL.DilciIrIe de Socrate. toc. Mr. Fait rompu la
trêve qui aubinait entre Athéna et Lacédémone , toi. (le

plua heureux du lion-cr par I

que lui dit un leur Timon le Mirantltrope . me Fait re
routier! l guerre contre la Sirile, il F t ’
avec Ni et Lamaclrur. il. Aceure’ ri r un
Irlee du peu le, tas, au. Sumer-heu Sir-ile. un,
da revenir a Albin". re retire au Péloporrrræ,
der rouie r aux Lui-démordu" rontre Allumer; (au de
clarer en leur faveur plurievt llea dr l’A-rr rrrineu
Se rèconrilir avec Ier Athentenr. et [une les Lu
trieur à demander la prix. il Revient trinrrrphant a Mire
net. ü. Se remet en mer; ra flotte reçoit un rrhrr g un lut ra
(ne le commandement. tr t. Mir i mon par ordre du 5.!an
Pharnabnre. il».

Auliolturr (ln). uniroit puirranle d’Atlrr-ner. 64.

rer avertit Ier Grecr. pluci-r i la vallée de Tenir-ë. du dan
rer de leur r . 77. Parte . de la part de il r in.
de! pmpoaitrous de prix aux Athltrierrr. 56. A PillrfJi
3mn rerrèlelnflll Arinide du deueiu de erdottiu. :53.

aulne l Delphea. "à.
’ALuAvnu-tr Gino. fig! de dix-Inuit un. («amiral un bau q

coup de valeur i la bataille de. Chaume. 119-. Il tu". de v
la art de ron père I’irillllpt’. propokr un traita de par au
Al ruienr. Son portrait. ib. et ling-

Auuann. tyran de "rer". Su virer. au entamer. 3.5. se!
crairrtn. tu dèliaucer, il. En tué pu la [ruer de la [nu
me ’l’lrebe’

ALruh . fleur
ailler. 31.0.

Anna et Aairuru. 346.
Au , lrnir une au rer d’Olympie. ou le lrvurvtrirnl le tent

[le de Jupiter. ce ui de Junon. d’autrer éditiez. remarqua
l les. et rrtre tri-rwgravtde quatitr de tutu". 54°.
Altroau (lut. vaincue.- par rimée. 59.
Aurait Il (ville et golfe d’ t. en Épire. à".
Au. idée der uticierrvt’rreu nir cette aulrrtanee. AS. Anne du

monde. L74. 7:7. 750.
Altvti. Son earartère et un avantagea . C75. 645. Le; (ivre-

ne lui ont jaunir nm de lempira. Un. Il. lui (mur-ru "Il
der rutelr. r 73. "ut d’Ari-torr nir ramille. «la Mot à Pr
litage" au! le même aujet. 656. Seuttnreuu ululoient!

l’amitié. un. .AIOII. Les atteint! Grec! le regardaient comme l’être tu
lini. A7. DUE-rouler areeptimrt qu’on donnait a ce tutu. un
Ler rreea ne lui ont iarrraia ron-rotor]: tetuplrr. r’b. La kir
statue de l’Arrtour, par Praxitèle. SIS. v

Aarurtlrrn. derirr . et un du chefs de la guerre de Thrill-
Sovr temple. un onc-Ier. La. rad. 199.

Arrrrrcrrus. mi d’Attrrucr douane par Erichtlronim. H.
Atteint-non ’ diète du ;. un c’en. Mo. in Note rovIlII

natrum qui envoyaient du élime i et"! dure. -r-, au
nrrnl du Allllrhicl)onl. Mo. ririrlrrtiotr de une du". I.
Leur! iucrmrrrtr earrlre Ier prot’materrn du temple de 1H

ives irr-pitcnt beauf!)le de terrrur. à! I. Ont rialrlt lr- «H
Fert-"ta leur qui ac fi’ltlitrelll à Drlplrrr. "5. Pli-lippe. M
de llarrrloinr, obrrrnt le droit d ruiner et de (lutiner me
mura...- i leur artrnvlrlee. fait lant plaru a la lul- dr leur

aE.

e. Sa muret; il disparlll et reparaît par inter-

eottlitlrralion. (.95. 696. Voy. Antlrela.
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ÀIIIIPOIJI. villa de Met-idoine . munir. tantôt à Philipye ,
lanlûl lux Alhénienl. ni. in).

Ain-mina. hlm. par Philippe. qui Ilerripnre de leur ville.
697.

Alun. iille de ln hennir Ho. Son temple d’ApolIon. Ü-
Denervi par il" prévene- [mi-ripion- el dberrll qu’on
y mil. i). Autre lemple fort une-ira Je Il dense Onsa. Ib-
Enrironl d’Am) un, ib. et 57L

AIMIAIIII l I nnrien) i nl en Green du lempl de Salon; il
en [une lu nombre de rages. 56.

Ann-ron. pour, né à Tenu. (in. (hurler!I de sa pneu?» Ü?
Se rend auprel de Pulyrrale . don! il obtiriit l’amitié. Pl
qui" chili" sur n lyre. 638. Hipparque liailire ruiner de
lui. 6’.

vinai". diœiple de Thaler: le premier qui enseignn la
philomphieù Ailièiieraia. 17LSCDIiiIiWIIIIIPf Piriclu.gû.
Binpluic une CIIIII iiiielligtiile pour upliqurr le! elle" de
Il nature. 176. Armill- dISMPlÉIQ. prcnd la fuite. 98, ni.
"1.5" coniuiuaiieen en orinniie. :Ri.

Anniiioriinr. roi de Sparle , forci: par lu éphore! i prendre
une «mufle femme. 581.

Alirixminu, auteur enmiqne.pour ne n’être pu roumi. A la
reforme du perwiinaliiri dam la comédie. en condamné i
mourir de lnini, 5:68.

Ann-no philuu lie . dÎIcÎplc de Tiller. n71. Son 0in
"in" un Il nicrr u nilril, 15L

ÀIAIIIÎII. pliiloinplie, diiriple de Thaler. 17h
Azimuts: de Lumpuque. hirltirien. 5h.
Axnocinl, orateur. in.
Alnlm. île à douze rude! de Tenon. I du monlagnel conver-

ler de verdure. des leurrer ne! abolitlantel, du alleu dé.
licieuln. (.54. Ses habitant: nom brun. honorent ipèeiale-
men! Darchui b.

Audin. Olnw in d’Ari-inlt- sur lu InÎmIlll’. 545. 5.56,
Le climal influe nir leur: mon". au, llrrlirrrhu r Il
durée de leur rie. HG. Mulet qui mourut i quntrerriiign
lm, ü.

dur" nom" et uni-l. Leur longueur déterminée lia.
llèiuu, 7i5.

Aîfllllnll. Spartiaie. coMIut un traité de pli: enlre le!
Green et Annuler, in. li.’i. nô.

AnnuiJilluge ou bourg de Tbeualie. rôlrbre pur un temple
ile (Ierél. et par llanrinhlre de: Ampliiriymi ho.

ÀI’HIIQI I. de (Iolnpliun nuleur dlun [AnI’mF lll ilulé ln Thé-
baidr, et d’une élégie nommée Il l.)diruiie. 657.

Anion" i, Arcadirii, drputé au roi de Perte -. et quîl dit l
et." "leur, hi.

Ann-os , oraieur. l i3. S! i.
Auironn l tipi un de; pliilmoplin Iur le! j. :57.
Aviiruiu. dia-que de Sonate, PIJhiil une PFOIP à Alinéa".

du. Le. aullrrith qtiiil pracrit il in ilileipln le] éloignent
de ltii , 15h Diogène deiienl mon diuiplr . ü. Sgslciiie de
l’unrt de Future pour être heureux il: et agi. r91.
I? n , première. drmeuru il" in]: "Il! de la Grèce . 33.
i il). I.nhjrinl’ll. Aulne de (Înt-ue. Voy. Finir. Anne de (Io-
r)riun dam la Illiocide. Sa drlrriplioll. un. Autre de Dul-
plirr, Vu). Delphrl. Antre de il’ ure. Vu]. Tenu". Antre
de Troplinniul. vn’. Trupliumu

Ann... eilny-n puinaut thlheun. un du Activateur. de
Socnlc. sa; r1 "du.

hon: ou Ann r. en Epire. lieu dioii club-luit de] vapeur:
priiilmtirllri, .1".

Annniu (li-in du). un.
Lulu. cëlrlin iciiitre. ne iCMou i Eplihe. lis. 535.
AruLiowin dlAi Il ut Q, pruine. lié.
boum. Taupin qui lui émient con-acter. Voyer Amar.

CL’IYIÏMI, nm... a x. Dilplm. etc.
Anima (rouge dll. si; alunir. Provin" lu rentre du Pélo-

pOIIi-ie. liêrinèr, de murin-guru. riilrecoupee. de fini-ru el
de rui-uaux. Ali. Ft-riilo ru graina. ru planter et arbre]. ib
(.onlrulirlion dam le ruile de tu dinrrenll canlom. m6.
Qllrlnd le] llvrilicel hum-iu- y ont et: aboli: . ne . 7:5 .
71 I.

Annule! il"! n’ont iarruii riihi un ion; étranger. LIA. Le
punie, le chant. la dan-t- et lei leur! un! adouci leur car-av
ivre. .’.i5. lli sont hunuil". liiriilzniuntr. braver. il. hlm"
ile Illilherlr. ib. Formant plurinurl "publique: couleur-nu,
15- Fil-minaudai, pour coup-nir le! Sprinter, ln "un?
i HI" l "Alopolin, il. lliliunoient particuliereinenl le dira

Au"! 1.". mi de "nridninf. appelle à Il tour tout "tu qui
le iliiiiugiiaieiil du)! In leur" et du: Ier a l. Euripid’v
2mm. Pl Timnlhre le rrlldtnl i ou invitaiinni. au. sbi-

nll’re "immun un «in à Serra". "A, 5m.
Atrium". pliilumlilie . disciple de Thaler , el maître de Son

une. 57.,

x

Alu u. roi «le Lot-Mémoire. veut prévenir le [une du l
Péloponèu. zoo. Iol. En": IiAllique. 105.

A-cuiiovtvr. Pour lyrique de Plus. a étendu le. limiter de
Il!" et lem de modela. 6.58. Sel écrin liceneiuu el plein-
de fiel. 659. Nènbulc, qui] nuit aimée et reelieri-hce en
mariage. péril nous leilniti de ne. ulirel. i6. Il le rand l
Thuc- arec une colonie de Parier". I” fuit lilir. cl y moll-
ne n lieheiè.tb. Il en bonni de hcedènwne. 586. Su ou-
"qu y roui proecrile, 659. Couronné aux jeu olynpiquel.
ib. En tue par Gallo-du de Nuot. il.

Altlll’lcîl’ll iprrniirnourrager d’ ) clin le! uneioni peuplai.
"mimi-bleu par leur Inlidile. un.

Antenne. munir-Il dlAthenn. Leur nombre, fig. la. Perpë
luth. décennaux. tumuli. St). Leur! l’onctium. sa. 188.
Entnrn quîiI Iubinent. 188. Leu" privilège" i5. Il I89.
Veiller" lu tulle publie. mg.

Allons: . lriliunul rhumé de veiller au mlintieri Il" lnilel
du mœurl i Aurélien. 58. 19:. Etlbli du Ifmpl de (Lècropl
ou de non luterai-m 35. Cunolidô par Salon . me. Dè-
pouillé de ne: pririlèg i ente par Peut-lès.
67.191. i93. Ltirèmon ri Mir-gaules qui précéder" le! iu-

t "menin. i133. Il remit qiirlqurfoir tout du euple. ü. Rel-
petl que l"ou a pour ce lriluinll. il. (l igA. fini; ou; un in.
seineiil riiigiilier quiil rendu. 7m.

Ann-oit, nuire, à".
Alirlt Il. Voir: Alphh.
Alan". Qui-He fui plniii lei Grau. m différent. tanin. u

proporlion avec For. 4h. V0)?! Nina.
Annu- l le: l rom fort bran. 4:5. 0m négligé les animal

et cultirè le. nuait.
Aucun: (VO)II5P dl! . hl Il nir. A en le berceau de!

lirecl. in.
"mir" navigateur). rruleril impur" attri-

.i de (lolrlios. sa. Leur exlirdilinu lit com l ra
, et devint utile au commerce. la). Leur

7.
n. A". Sen diven
faux fiID’Plll pour

eliblir l’ulignrr ir. 1.25. itidrllr’. irriip e de Minerve; Il.
lue lingulirrin de Jupiter. .336. liette iillr "ail au. "1"..er
à Junon . 5L . in. Sel marlin (lutécium pur Il chineur du
lolril. 514i.

Alu-msi- . frère de Xenh. en tiré en «simili-t de 5-1..
mine. 54.

Alun. munit-in delelbymnr. lui-a du partiel. US. lurent.
ou pfllectioima lu dilli3rlmbel. Quelque. train de Il
Vin il.

Aliirlnr. porte une lunule liteinie i une loi de Salon, 66.
153. Rrganlè comme le plu- lime et le plu. verluriu de!
Alliriiienr. 7:. En de» rénrrnux Illieriiem, i h intaille de
Marathon. «de le commandement ù Milliade. 73 Exile pur
la Carmin de Thémirlocle. 7.3. "appeli- de son exil. 84- Cum-
niaiiile lu Athrriieni il Il ba Elle de l’InIèe, sa. Gagne par
u douceurel u jurlire le! ruiifetlr’rt’w que la dtirelë de Peu-
niiiu "voltai! . 9:. La Green niellent leur: intèrlll en":
rer mairie. il. Hommage que lu Atlienirnn rendent i n
rrriti. 95. Il opina Inuit-u" roiiformemrul à la inuite. 96.
Brfluionl Iur le mile d’Arinlide. 95. Citoyen d’Alhenn qui
donna son Iiillrnge tout" Aristidt. par! quint-i! ennuyé
de Veulent!" apprlerlr lime. 71.. 63a. 6h.

Aninirn. pliilomphe. au. hile du un Aplema et de Il cou-
ilui . un!!! .i Iull’.

Arum un. roi d’Arndie. ir-Iiii lei Men-mimi. 3h. Il tu
tué par le. mien un.

.hiirouull. ï n) rr Guiirnunnl.
Aninunittr. tic-tendant dillrreulr. (A. 579-
Alinvniiiu. rlirf des nitruraient. immole n flllr pour Il pl-

uie. 560. Dèl’eml llhome un courage. il. Se lue de denr-
poir. ü.

Alumina, Voyrr "drumlin".
Arum-in. en dêrlnn- riiel’ du [feuloient 361. Veinqneur

de: Laredèinoiiirni. i). mm, perd limage de n.- rein. au.
Revenu à lui. ne trouve sur llll Il! de mon! et dr mntinnll
damun trieur timbreur. il. (Lomment ilrn sorizil retourne
Iuprèu du un". n venge du Lundi-mouleur rt du Corinr
lhIPnl. il. Ne punirai-il plu! drlnidrr ln . il rnurmlile Ire
lemme . le! enfant: avec une troupe de widlh. et arrive
en Arcadie. 3:14. Il donne ion lilr À in lidi»lu roniplgnom.

ui. un" la conduite, ne rendelil en Sicile, i0. leu" i Kilo.
n. il. i

Anneau". phi-le mimique. ".1. 5M.Cnmpore tout" Cricri
une Fier? ylrine de lirl. 538. Traite dam du mien allrgo-
ritiiiri le! intrréti Ier plu] Impûfllllll de la "publique. il.
Jour Nitrile Iur le même lithium". ses. linlliuntr et
Pliilniiitle. enrellenln enture. urinidrul les riions. 588. Il
réforme la litent-c de RI plural. un la lin de la guerre du



                                                                     

79°

Pélopoui-ae. il. Sou purement rue Bru) le. Sophocle. Euri-
pide.5rti. De grand: drl’auta et de peut!" beauté! dlm le!
pic-tel. ûi ,5 a! mir. Voir: ilvmolll. .

Ann-orlon, orateur diminua. i57. Aucun lpliiorele de cor.

ruption, AS). I lAune". philosophe . diltiple de Platon, 149. 8l définition
d’un bon livre. au). Sel principea de morale. A6 cl. lulv.
Quille Athéna. 498. Su repartier.il. S’eiiblit a Il)lllene.
eapitlle de Label; il ne charge de l’éduc i d’Alexaiidir.
Iila de Philippe. 5m. Sun ouvrage lur le: rente! apure
de gouvernemeull. 5l5 al Juin. Note. 7:7. Son éloge. la me.
lhode. étendue de in proiet! . Ion biliaire pendrai." par-
lictllirre de la nature. si»; ri iu’ . Sou quint. de physique

et d’hiituire ullurelle. 555 et pLa" un .iripare du pouvoir suprême i Sil-pue. apru la

mort d. uphron. 5M. ÇAlain de. Aihéniena. i6i a! . Dam le: derniers temp-
n’étaient prelqtle plua enmpmeel que de mercenaire-l . l6.5.
Va): diluaient. - Arméei de! Llcèdéllollltnl. a) Il au".
Leur tompolition. 7.3 et luir.

Alun. Leur! formel. leur. tuages. lfiÆ.
Auiiir. minium du roi de l’en" MI plus quantes. son

Il min..- 693.
un de! généraux de Xerxès l Pour. 89. go. h i
reine dillaiiearnaue et de quel Ira vol-irien.

un dam ion elpedilioll. 33. lÏoiiu-iIi qui": doline
l ce pruine. il. Sa rouduite lu combat de àalamiue. 55.
Son tombeau l Leueade, au.

Ali-luira. l’anime de Mlusole . roide Carie .597; bon ambi-
tion. le! laure! et funeste. idéel. . atrndreue pour
loti mari. AS7. Invite la: orateur: l en faire lirluge. 48H. Lui
fait otiltruiro un tombeau magnifique; description du ce
Io un, il.

Aria. llenurquea nir leur origine. au. En Grèce. les camer
inorllea ont plu influé nir Jeun progrès que tu camer pli)-
aiques. titi. ii7.

Ann du Burin. du la Peinture . de Il Stulplun. Voyez en
mon.

ANSI]. ville de Ethnie. patrie dÏlûliodr. 5m.
Ain. Extrait dluii vinage Il" au culent dans qiielqununel

du llea votai 6m al noir. Environ (leur nm». une; la
guerre de Tr du lunienl. dei talion». et du "orient [in
illilillflli nir ne: coter. 6 i8. Elleuout renomme" pour leur
riclirut- el leur branle. lb.

(droit d’1. à net; lieur accorde. me, :09.
Il. un...» d irréligion . au Malheur du Périclès. de»

rient la rem"... iil. Sou doge; le: Allieuiem lea plus Ilir
lingue. a’alaemli nt au rer dirlle. tu.

Amlllin ou "un à A! en". Quel en était liobiel. "il.
IN] -- A LDEÔIIÎ’IIIOIIC. Forum et obit" de leur: deliberr
tionl. 587. Comment on y opinait. ib.

Anna (cour! du). Le! Eanir-naet le! (Lhaltle’enlcn ont donné
le! preniièrel notion: aux (heu au.

Anlusloiita idée purule de lie et de 1’) parmi la; Grerl
dam le milieu du quai une alu-le liant J. ’. . a" Il mir,

Muni-la. auteur dramnliqur. remporte quinza- fuir le pria.
586. Son fila. du nième nom. eut pour tonturIQllll Arriè-
piade. Apliarëe. et ’l lertlft’lV’. ib.

Antonia de Mil". atlili-le vélum. :57.
Annule. pllllit’lll’! auteur- anei l.l en ont in» leeuiel. un.

l’au-arment pour la plupart- V030] la note sur le même au-
tel. 75.1 Il mir.

afotid ’nn. "5. Consacrer à Minerve. il. Derripr
.... dz- rellt- ville. 15.3. lieu-ripunn pli" détailler.

a rIIAdrllr. l75. Note aur le plan d’Atlii-iira.
705 et "Av. lliriarr. ain-i que l’Allinrue. en dix tribun. "il.
lai. l’rirt- par RIT!" H liure-maux "annuel. Si. Priw par
l.)aaiuler. iil. Il y etlblit trentr riiagrstnti qui en de.
viennent lu t3ranl.ü. En» ici-une le ions il» Lat-raillant.
ara-pie le lritilr d’Atilalcidal. in. Fut moitit la berceau
que tr nionr de! lalriili. i l7-

Ariinirnu. Leur edtiealioii. lh. Leur: p
La lui ne leur pernirl cotira de sortir dam
necupaliuiu. lrura amettht-niruta. etc..

AYIhIlu. - [mir rancit-n . i7lt. nib. Leur les-irrue. loi.
Leur girl" putirlrl production. diigriiie. .553. Il v lparmi
rua de (un mimai. "rivai... et di- ont. a.
"ne rut rit- Tilt".ng et Juill..365 et un». lit-l
la. re crimes contre la Rilfllnn. loi et un hm. no Il
une. llullnnl et rrpaa. :50 al tutti. -- Edtu-alion: errriuo
me! pour inwrin un jeune Min-nir" au lioiiilire du enfanta
légitima. un. au. leur qui in ruellail en ,Vlllflf’liml Il!
toui le! druiltdecilo)rlt. il". Ailirnien par ntltr rliuli. un.
-t’nmmern du Ailieniena. 4M rl ruiu. Le port du l’irri-
au un [ri-quai" ri pourrait l’un davantage. 453.1." loi.
ont mil du entrarueu commerce. ü. l’Iul le comme":

ne. non. fla.
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«t florin-lut. plua on ou lord de inuliiplier ln la. il.
Quand louljuseealnclumqui re5ardeol le commm,.5,
[Je million du Na de llAltique deleudue. il. D’où en "A
relit el Alliénieol, lb. Ce qu’il: tirent de diflennta paya. il.
L’huile en la leule denrée que la Athtnieiin plaira!" ri-
poriar aana puer du droila. il. CI qu? lchtlehl, ce quilll
"portent. lb. Quell hanse" peuvent tr iquer au marelle

ublic . il. Loi contre la monopole du Me. a ho. -
FinanrraJmp-aitt’ona du Athèiiieul. 6h Il . Droit! dieu
tre’e et de lorlie. un Note lur le menu miel. "ad. leur"
du traitant-"Alla. liaient" tirer du peupltl Il unira. il.
Dom granita. il. Contribution. du peupler alli . il. .1713.
Contribution forcera. ullioiilributioui pour l entretien de
la marine. lb. Démontrer" avait rendu la ereepiion de rer
impôt beauroup plul facile et plu! con urine i requin.
tu. Lui de: relatois" un cet objet, lb. Zele et ambition de!
commandant: du sali-ru. ib. Aulm depenoea ruioniaitn
ou fureter du richel. il. (Nickel chargé: de veiller à ladi
minialntinn du liuancu. il. a! 1.1.5. L’air-cl et retenu" des
deniers publiel, Au. Biche-na du Atliroieua; leur-a mine!
d’argent leur tout Alun. "and: tenonne. 439. laine" du!"
i (ont rlloir leur argent danl la commerce. Ho. Ont de:
banquiers: leur. fonction". il. L’or e’lait fort rare en liner
avant Philippe. 46L D’où un le lit z l quoi on l’entplu)ul.
il. (Je qui le rendit plu: commun. l .hlouuaieidini-reiuei.
Un. Ml. Dru-lime, didlleliuie. létradurhine. obole. hl
al luit: atr*. 766 et mir. -Scrrira lni-ilIlrr.l)lt elit tout le.
au: dix généraux. Nil. A quel tige" jusquil qurl apr and
tenu de aerVir. IGi. (Jeux qui boul chipeuse: du renter. I’-
Où mut iuleritl les nom: de un: qui doivent faire la en.
pagne. lfia. Loir militairel. l55. Soma"; ceruulfl pour
tonner un ieuiie homme à la milice. I5]. 15a. and... "un
tu ou eummeni armèi; leur! nous. in. Clin-pennon
introduits par Iphitrll. daul leur! Arme-a. i5. soldat: au".
i la une; leur duo on. il. -- "tan-ira du Alhrullnl.
li on la termine l la bataille de Clieroure . elle ne coin-
prend site" que lroia renta lin. On peut Il diriaer en troll
tillertallea de lclllpl. le lit-rie de bolero on des tu". le "er
de Theiiuilotle et d’Arislide. (en! celui de la gloire -. km-
cle de «rit-lès. reluidu lute et du arta.55- "J "www".
l la prise de Sardea. 7l. Font pluiieuri conquêt". 93.91
Allume"! Corinilie. zpidaure. 94. lanu- i Tanagra. up

l’iirlll (limon de Full. ib. et 95. Rejeitent un plof. 4’
[liron-torte. plrettlu’il en injurie. ri quelqu" au"!!!
lprel mirent Varie initiale dei baniieul. parce quid "l
ulile.90. Secourent Dorure. 99 Aultkfl" Pontife. il. in!
"Un" Ira cule! du Prlopoiiene. tu). Maman" par in
tri-lite munir-la établit par L’amie-r. qui deviennent du
tyran: . in. Leun dzruî-lea avee l’liili npe . rot de un
daine. Apr’el bien dei négocia Ion]. il: ont un traite aire
cc pruine; laura craintes utiirnieiiteiit g ili fumaient merlu
Thebaim. et sont rainent a Cherouea en kentia.le al un.
695. Yo). Alh. un et Grirt.

Audran. Il ’IUall en (hm du école. pour rua. tolrelemn
aua drpenl du publie. l i u.TraitIreniuquablei de plumeur!
[anima lllilrlea. un. 31.5, 559. 350. à". Serment qu lb
faisaient avant de combattre, au. Serment de leun initno
teurl. lb. Ctuitlitioui tout être admis a folIIb-lllrl’. t’- m5"
qu’il [allait cherrer dan. tu Continu. 1.5.. Leu! qui "aux!
CUIII’i’IinuI de niautaiuea manœuvre! entent puma. au.
Suite-n lunules de la touoit: de plulieun («une un. i.7.

Arum tillant). parce par erlù. 75. .
ArLiaiiou (in). Voyer Sultan et urographir. .
ÀY’NA. www de Dariu.. engage ce prima lanraliir la

Grece. 7o.
AI’YALUI. athlète. Anecdote qui le concerne. 5H. I n
Atrium! ru forint-r en diirnei toiitréelplr la. narrent

par la tuer. 5.20 rl
Ann-ta. bel premier! babilan". V

par le! trillion! laruiirliea de la i
Allwnea. 55. l’t’ogroitle lrurc p
nous. il. birbe. en lroia t-lai a. Grand nombre d "tu?"
dom l’un-lue. 1.53. 145.1. rr notion de te Pl."- "a
immun..." plut mutin. de l’Allitlue. les a un; sa
champi reparu par du liaiea un par du inurail.e-, in
rentra culminer daignent ceux qui tout hylrtlllNll"* il

Le polit-soeur diuu chaut]. "r peut 3 faire un pulI-. un "Il".
une llllilllll. qu’à une (balance du chair-p roumi. in (.1in
un aurollui ci liron qui liiuruininode. luit-«li "nil-1" ù
lIAIliqttr. Les lippue". ut ont ennemie le! VENU" n"
Allieiiieiil. et un un autre. peupla de la (in-cr. il,"
.io’rlli que [imputait linopiiou pour l’amont": 47°
rhum-«plie. qui mil revit un ce nui" . 4157. "("W". ""
Ibgiicntiurv. 457 .1 nm. La labour-se le (au en Alu-p"
lver du lueurs . 467. Luliure de. "tu". LÛQ- (tkmv l”
Figuiers . grandie", etc. il. l’tuili de fluoit". "l"?

i y" rrrrilpl. mali;nflr. la. be nouaient a
ont». r1 de kit" mon...
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vqualulu par leur douceur. lb. Dilïirenec du une dam ln
arbre. cl dans ln plumer. lb. filin-ple: sur le: plan!" pola-
grrrl, UN z! A129. - Précrplrl pour la ruilura de la Vignr,

illv de la vigne; un dill’rrtull liboun: rornnnnl ou
n ul un cep: nlélhodc pour avoir de. rai-i111 un. pr-

K’ . pour en avoir de blanc. et de nui" à un un It up,
une même grappe, il. a mir. Vends-ligua dt i’Allique;

diurne. munir-ru dt mnnrrrr le vin. un. Lumpur" et
dama du prrnoir. ib.-Imunn de liAlliqur-z c-xrnmeul
rlle u full. Chanson! du moiunnucun: manière dr- Laure

’ lraraux de la I par mm r a .a)!" l’Allique . de fi 1 cl de sacrifice: . lb. Ce qu’un puni
culirr d’Alhènu rflil l de non (lump, 716, 717.

1111.1111. ou Inuit Ann, bourg Illpfèl duquel il nulle d’AGt
mrmn n in! long Irnlpn rrlcuuc. A). un.

Al rouir , dépure dllllknu à la dièle de Luèdc’rnone. nô.
Armuu 1. n’ualrur dr IIARopar. 195.

AYIIII. Yo). .lornr. ’

ï

.-aa:aE:

B

Buvwxl. Darius l’en empare aprèl dix-neul’moi d: liège,
55.

1111:1 un file le! limite! de la une à l’orient, 37. Dam qu-l
remua in Albôuirm tèlrbrliull ln grande: lli..n3.in.luu
qui lui n’uiull roman-ré". "il. 705. 2mn liai-aire, 7:17. Su
(ne: dam I’ile d’Aurlrun. 656. 555. Spécinlemcul bunorèli
N311». 660. Vu). Brunrun.

Bu.L1111.lnI. "la." pour brique. 657. Part-gr: prudunl
quelqur "-an aVr-r Piudare la faveur du roi "luron. il.

ri parnculirn. in.
Album. Vny. miaula".

Brnri. D’où rès. 1.- ln branlé. loi! uninnrlle . noir indili
duellr. tu). Seuliulrnu dr l’hunn ll u- min. 1h, r1 6,3.
(Irlui d’AruluIr. (-14. En Elidr, prix diamine i la bau".
355 Mol d’Ariuole un la branlé. 45.8.

Burin, place l’une; tourte de querelle! un": ln Spatial"
cl ln Arradirm, AIL.

[lion 1mn. rlirln du llénlirnl. 115. 119. ses.
En)": (Un) up? du, 193 Il nuiy. Ferme en Plus . 505. L’l1ivrr

y ru un [nid Mill. Pr-nrrbea Iur plullrurl du m "Un,
il. Grand! l 4 me: que": a pruduiu. 305.

Divin" [la] roui bran-1 QI rulaullel, 5114. Il! paninnu
lourd: et nlIlpidel. 305. Leur goal pour la Inulirlu: r1 pour
Il (able; leur cant-lé" . 3M. Leur balaillon une . lb. T11
moindre que Pliillppr dr Macrdni a rend un cant-F: de
Pr balnillou. lb. Commandé aunera" par l’rlupidu. 117.

B11! de Prime, un du "g!" dr la Grèce. 56. tannin quill
Lion": aux peupla du l’louie, 619.

Bulmruiqu d’un Alliéuiru. l’irislnlc Mail un une colin-A
lion de livrer . (11.1121! rrndur publicain. [il , :119riluir.
Sur 111-llnmalirru on luirait rupines drprul’l-ni011.1l-y.

’ un La Philmupllir. 170. L’Anm.
numnr cl la Gèugruphlr tu Il mir. La Lugixlur. 1.44 A "Ail.
La llliélnrique , 4.1) al mir. L11 Pli) nique et l’ll noire lulu»

rrllr, au et mir. L1 te, 549 Il un. La Prairie, (la; rl
"un La Hum. 1:91 u .

En. Le! Alhruinu (Il lirilrnl (le lil’gyp". de la SIC"! , de
h llIn-rwnrnr Tunique, aujourd’hui trimez. un l’un en un
nn-illuil ru "à. gralllif quaiuilé . 121 . 1.59.1..1 lh’nlie tu

rnduil branroup. 511.2. du» mime que La lin-mile. 514.
in blr de l’.llliqun- 111mm nnlIlrluaul qu: relui tir la En»
ne. y;- "un! I un 1.31 du" l’ilr de Salnmiue qua dans

’b [blondir aux Ath-mm dieu elpurlrr. un.
Il parlirulirrn du: 111-liner lu duo d’unir- env

e du bic. il. Mania: du le

4

binard"
"in: Illuminé , ib. Prix ordi
tulliur cl du» le tourner. A

un" . Un ne parlage Iur la lulure. 669 Il min. l.
duirrul à leur clrlclrrt; la nul":- [murin l’an" r11 par
un lrauil comqu . 669. En quoi il delrail cumuler. ces,
un.

Bon-1mn (Il-lin", un.
Boulin" m ’luull. la). 119.
Bonn". du Allil-uirn. rlurrul d! Loir, rl and»: d’rrnblèrnn

ml d’iuIrriplm-n. 1121. lm llrliltrllllfur Illar-lu’ à L1 perle du

bourllrr; llulllqulli, 16.5. "i3. 195. Sparlule puni pour
unir comlmllu nm lmuclirr. 39.3.

Blum", iliiliif L 1er.1ll.1erdrn1ouinn. 1ul’..Thuqdidelqu’.1
unir 1mm, r11 la" l’rlngr d-CIII un. lui-min. 55:.

B111 [on lima: tir l’Alliqur où l’un «lubie la [131e de Diane.
A71; :1 «Il: de liai-chu! il).

[hm-1T un "drummer". MS.
En", S Il n Ilnounnrul pnnrll pairie, 75.
B1111. .r lirai! d’un rlilpwr ou d’un in" la rapafliliun n

,.

Ioujoun il. regardé cumme une du prrroplilu du strié.

791

n]. 166. Crie punie du butin élût dulinéa à Albin" au
cul" ublic. 177.

linon. sa. (pinyin
lluucn. Durriplion dt une ville, 1811. 131. Le pvuple y n la

leur-(rainr aulnrilé. Mol d’Anacharlir l’ancien i Sillon, 150.

Fsrllluè de m territoire, Il Iilulliun Ivaulagcuu , lb. a!
1 1.

Brun"! (lu; secoureur Périnlhe nul-géo par Philippe, u
nom Parmi-n"! animé: ar cl! prince, (94. Définir par
l’ilDflolqulli commandait il. AIhi-nirnl. il1 décemenl . par

, une lulu: au peuple d’Allieuu. 69L

C

(25.0.11 ardre en Nuit avec une colonie Je "Mûrier". 55. Y
Ilurqduil l’an de l’écrilure, 55. Changé du lrûue qu’rl nuit

Hue. au.
C1u111 I de un", un du premier: qui nier" écu-il l’hinoin

rnprou.115, 550.
Cumu- dn anrirm. 715. 716.
CALIIDII 1 un, réglé par Héron. au. 185.
Cuir-10171. polrmnrqur, tonwille la baume du "lumen; y

communie l’ail! druile du Green, 73.
CALLIIAQl l. nulplrur rrlèbre. 175.
CALLIPIDZ, aclrur auné dnnl RI genet. mrnommèle sinise

595. Nul: Inr en ncleur. 731. ’CALLI , lumen , dnirnl ami dt Dion . le ruil on Sicile .
431. Compire canin lui. un; malgrl- le plu lrniblr d" m-
n1enls,lcflilptlir. 1b. rl aux. Péril lm même accablé d: 111i.
1ere, A51.

C11.111runr. lrlvur. Yuy. Arùlnphnu.
(111111711111. ourleur Arménien, aullnnldeur à la dièle de La.

cédé-moue. 1 no.

(Iluuuun. Vn). Aubin-qu.
(213181111. lil- de Gym. huma plurieun mlinul de l’Afrique .

(a .
(In-nir, un du clic-fr de la première prune de Tirant. La.
(21211111. ville de IiArL-ndie. Ce qu’au ) mil de remarqulble.

19.

(Inn vins. ou P1111111? un un u. Cr (:9an èlnilennnu du
Un". lirludrur d’arm- prirllr’ par lliolulr. 119,. (1.33.

CAIruAuz. bon gourrniem 1 incliul- un Polis-relu. . 518.
mUPlDlePI’IIPnI du rjnlirmr qu’elle Inlili. En. à".

(21.19", "Il: d’Eubér. l beaucoup de paluragn. du "nié.
ru de marbre, Il une pinn- doul on rail un: tuile incom-
bulliirle. 13g).

(Innur . [minuit de la leciilr. 113. :17. un.
Carl": u Pull 1 x. alunir-111 hèrundr ln Un". ci-Iëbrn par leur

union. 36. Relirrnl llrlrur leur mur du manu du 1:1 raris-
q.

. . rillr (le Curie. Le pny- PSI lrrlile. mais il y règne lou-
vrnl des lièvrel. ou. u Vrulonirul.

(11:11.1 "un-r11 licou" uurln).175 Il luit.
(211111111. priurilialr force du murer prrranues. 69.
(:11 111m dlhnhn. Su nunposilion, un armer. 166, 165.

Main! bonur tu" cellr de Tilt-bu; pourquoi. 168.
Cu un 1 de TIIICALII. la plus ancienne c1 la u1rilleun du ln

(irwe. .315.
C11 11111: d’ArIiIu (revu. du) pur le. nflicien genêt-ln.

106, 1E7.
muon. originaire du su; en Enfile . [unir du" liAlliqur.

munir. iunlruil, et police le. Allwuienl p.11- de. luil. iellr In
l’undemenll d’AlllturI cl de 0111.0 Iulru ville" ellblil l’A-
nll.pagq. Son lambeau . la IMOiIO. tu Iuccrlleurl. 54 cl
JUIF.

lill 11111111". i Sparle . ne leur par rupteur dam leur viril-
lrue comme lu Inn" 14103211.. 59;.

Curuu’l. poll de lierinlhr. 517.
11n- , e141 du birur dm llldun rilnyen. (Îrlui que l’on "un

dan! l’oligarrliir tu li lori . qur le: plul riche! fannrul "un
Faurmbler pur-(bruit. cr qui ru r ’ tu; on n’y l puinl
and dam rrnliuu drmoculin. a en un Il" plu. grand
rinçure, 5:5.

Clos . ile "un fvnile et "in peuplera, où l’on honora Arisli-o ,
Apollon, 115mm, Bart-hm. on. Alnuli1.laluiper1uel le
mil-ide un prnonun Âge-u de milan": un. ib.l.r1 bului
"un sont lin-In. il. la ville tu myrrhe. cl a produit plu-
lirun hon! rrlrbrl-I. il.

(21min . [hit rr qui coule aulvrël d’.lll.enu. 1M. 178. Lulu
au". du ne 1mm du: la l’hocnle . :15. A1111: du: le

quai-lin d’Allnïun , 147.171. Le
(.rrmuiqur ulérieur è 11 llnliur aux n-liulrurn, 181.

Géranium. [lunule du crreuloniu "14mm: à Allumer. ’05.
Cercnmuiu dira) lulu qui puer-1km lu hmm-111ml. Il: Il.
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11.1111111313, 195. Bel Bénlir-na dam la fêle du rameaux de hu-
rier. (un. Du ronron rient du vainqueur. aux jeux olym-
piqiiea, 351. De l’ex lion quand on avair me qui-lqu’ 1 .
15. Du funéraillea du paulinien merlu en couiliallaut
par" la patrie. me.

Ci lin. Voy. E
liner. Durée de aa rie, 116.
Canaux. général athénien . 151. Nie de au laleiila rnililai-

rer. 115. Péril «leur le port ile (Il ’11,
(111111.11. ville d’Bu r. 159. Sa ailliarion, lb. li 141).
(21111111er Il"). La Gui-1 leur flaireur en panic leur-1 nn-

Iioul aur le coura des arlrel, au.
liai-an 11:1 man-r1 à Allume: Su l’onrlioni. 189.
(21111111 il. aèiuur du bonheur dam la religion du Green.

Ali.
(hulula. Le. Grec! en avaienl de plurirura "pi-rer. (Éliauv

mm de, lalile , 111iIilIirel, du vend-urina . en... 639. V03.
(Inuit eI llurmi-di’ur.

Canu- niêle aux phi-ira de la taille . i Aliièriea. :37. Chant
d’llyme V03. Mnrluge.

(21111111, général Ilili’llirll, "in el murale un 115. Currompu
e . ne le nouleuall auprèl du pcuplr que par [en t’i-Iea

ui donnait. boa Fait cor-damner a l’amende cuculle-
a Tiiuullwe et lphicrule , 581. Se me a rolde d’Arla-

bure. lb. Le! ÂIiIClliflll. aur le! plainte. d Arlaxerxi- , rap-
»lrriiflli liliale! el l’ont la paix. M3. Envoyé nain-1 e. au
recoure du ()i,lllili8ll’o 49è. En empilai: 1:0!)er Philippe.
Il ballu à Lili-route, 697,695.

Cumin". lepialareur de divera peupler de Sicile. 518. Bellea
maximes ruine: il la li-te de 11.11 colle. il.

Cana (l’usage lie-l, deferidu da 1le1 élan de Philippe. Pour-
quoi, bio. Voy. l’aune.

Cana". lletaila aur Ica dill’êreirtea dia-ara en Elide. .153.
5M. "n’a" imagine. par ditlerentlpeuplea pour prendre
le! animaux l’irucea.1’b.1-t.

(Inn 11 1111111111 luisan- duiirlel "me: alliéniennee.165.
(1115111. Sun fruit utail la nourrilurr. du alu-lem babilan. de

l’Aliique. 5’ 1.
Cul-0111:. ville de Mamie. célèbre parla balaillv qu’y gagna

Philippe, 697. 61,5. lit par le culte quiou y rend au neptrr
de Vulcain. 30.1.

’ un. Tuner". Sa ferlili un commerce, in.
rainura hl Tuner. Sa puna-ion arcure aux Alhèuienr la

mirixaliun de I’Ilellupunl. un.
(irlav 1ux denim-a la courre anxieux publier. 5.55, 351.
Clins dr halo "chum-liée pour 1:1 ch ne, 5.23, J71.
(,Iuoy de Ian-démone. un du une; de a Grèce, 56. Expi 1

de iule Prl.flllbrlullll ami lila raiiiqneur un; jeux 01,111.11.
un. 351

(luit). ldee de eettr ile. 617. Scellaliilaiia prèirnderir qu’un.
"1er y 111116.11, Leur puiaaauce el leur1 ricin-un leur du
vinrent fumure, lb.

(muon le emmure). médecin célèbre de Tilt-unir, 517.
Avait élabli 1a denirure r un anrre de l’eliiiri, in) en
dereeilduuu. panifiant" de le! aecrety. luiraient gratuite-
nirlit Ira liiriladi ib. 11.318.

(inuline, chef du j un scéniques à Alliênel Su fanerions.
Sali.

(Zinzin. V111. Théâtre.
’ "salon . liierniiiide de l’ancienne chronologie de! Grtu.

555. Vuy. Olympmilrr.
(inocula. ruiler-leu llan- la Theualie. qu’ellea avaient di-

Iim-e du nerprun qui l’inl’euaimi, Iris.
Clam, fils de Minime. . r1 qualifia, 9.1. Ses rxpluila "1,5:

pour ne à l’i-xard des allie). lb. Va au neum- dl
95. l- trappelu dlrl’l-xrl parler Âlhrllit’lll I1.-u l
«,5. Fait ligner une une de cinq «un vrrlrr L.11-
Âllirnqu. Foire Arlaxerxea ’I ricin-rider la pull en rup-

liaiit. il. Cuniplirea Périclèl. qui le l’ail exiler, 97, 95.
Rirurl en (Éliipre. 95.

’ Cumul 1.11 1I’Atlieiu-a. 5.1 dearriplion, 171..
(21min. l’uur flIlZil’ ce lilrv. il niillixail à Atliènea (Filtre fila

d’il Il pèrc el d’une mire qui rlIIRlll cil 0.11111. 11.6. Pluriel".
aulinil1iii1 [ont sollicité; llillicullea pour l’nlnrrnir, il. En

l 1 un ri’erair cirage" que lori-qu’on des
11a il’airnx qlii eux 1111311111 l’avaient de,

au. A quel à." i Albi 1-1 un iniiiuaii du droite de ci
1113m 151511111111 Ai lute il ne faudrait annuler "un

live qu". relui - 1. libie ile lunl nui h min. unir
niiiqurniriil min-ure au nervin de la pairie Inn il "livrait
que le nom de eiruyr m- rurivieiidrait qil’iinparfaileiiieut
aux enlanrr et aux r l.ird1 ni 1311i". et iiullruieiil i ceuv
qui envi-e111 dre "Il nil-rani 1, 513. Qiirlle "me: d’1 -
palile iloii renier nille ln 1,ilo)cnl? ou ll’e-rr Ilillltl ...
enrlr du" l’oligarchie: celle- qu’un aller-le 1I;1111l:1 ilrrnrirra.

lie demi" ulule whordlualioli, il. et au. Un lrginlaieun
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4voulurent ilablir N; iti- du l’urtunea, el ne purent réunir.
514. La liberté du citoyen ne comme pal à faire IOIIl R

à n’i-lre oblige. de faire que ce qu’ordoli-

l. 1mni11u,ile, lire un grand profitde ne. huiler, 6:0. Par
lrie d’Anaxanore. (in.

airrvviu. ("liniment il. retablimitleun filianeea. Eux
V11): Cri-lippe.
a de Lili-lue, un de! up! nagea de la Grèce. 56.
ou, roi de Sparte, vaincu et lue i Leuelrea. l!*

Comment on reçut la nouvelle de aa défaire à Sparre. lb.
el 118.

(21.60.. remplace Périclès mon de la pelte l Athéna. ros.
Trait de en Ir-pùreli. 185. Il perd la Le en Tino". 1116.

(Chaux de Tlirlwer, ee’lebre chanteur, aoâ.
(2111191111118. de (Ïoryillie. fut le premier pelu!!! qui euh

ria ln lraila du se. 3M.
lÎLlrrll’u oi de irjunf. Voy. ce mot.
Ennui" d’Alliènea. [une Ili ipian d’nlxliqurr la ..dellllif,

65. liaITerruil la cenuiluliou-elalilie par Sr-luu il. 11.1113.
en dix tribun lu quarre qui aubain: n avant lui, 56.

Crime, dam la Doride. panic de (ZIé-ia- et d’Eudoxe. 611
Célèbre Irle temple el la atalue de Venin, et par le boa
une qui en lupria de ee lemple, il.

l’aura. fleuve de I’E in. 511.
Loi-lier, dernier roi d Adieu". M. Sedevoue i la mon pour

le ulut de la patrie. il. 49.
(Écrou rolliue prèrd’Arlii-uel. r78.

Lolo grecquel ilnlilies iunque dan: ln niera le! plus
éloigné"; quela lurent Ier murin de en enligrariuir
qliela était-111 lea rapport! de! rquuieA avec leu menu?»
ln. 131, 131. un tuable IV’. 739 «marli-1.1 lueur du
une! Il" les mil" de l’Aeie mineure, dalla ln raillon-
euirnrrl auna ln nome d’llolide. d’lonie. et de Doride. .9,
511,617. 618 Leura 1111211", leur gouvernement . 017 11
mir. (lulu d’Alhelin, 96.

Comeau où Ion gravait de! traire. d’animer. 5.2i. Auirn
qui défiguraient dam l’AIlique lu leur! un le. 11111141111 il!
pfllhèl ures, 463. Aune! ruluiriiu autour du remplo- d’li’yu

lape. a Epidaure, sur [raque-lien litaient imerila lu noir-a
riel malarlea, leu" mahdi". et lei moyeu: de leur: 511(-
rilona. 428.

l’nroriruv, palrie de Xeriophanel, (in.
(lu-ana. Le. munis-al. ailignliera niaient Iollvflll lieu Ml"

lea Gren er lea Tire-nm ’ I
lorsque le. forera n’et 1’11 (:flnlllàll gym

iniquea , le. (Sam
billa aux ieux olympiquu; ordre quel i; mil. 315.h’«e
aur ce miel. 715.

Contrat: (lui-loin de la). 556. Sel e0n11neneernenla.ib. [Il
aure-ure qui au d. i gliereol daim ce genre. lb. rt unir. lir-
proeliea iaitl a rallfil’llll! mnirdie, En: ""10!" a "Il"
d’Arinloliliane, . Binge de ce pour i plus-«un auner
égard». lb. Soi-rate u’anial I point i la repreneur-111111 de!
comédien, el la lui (iefrlrdlll 1x aréopagirea d’rii eompo
rer, 6171. H rit un plaiair Ira pierra d’Euripide. rl

Iilneil Sopli- rle. . Ariarupliaiie connu! l’eqwcv de piai
lainerie qui dniil plairr à rom le! lii’CiFl, 131L [du de
pluaieiin scène: de la comedir du Dire-111. d’Ariuopham,
’b l Il! Le gnfll de la romèdir 11e peut naître et le pet

er que 1-lle1 de) peuple. riche-1 et filaire-e 616.
(20.1". (raniment! aur la). La ancrer: n’en ont parcouru

le colin. 186, 107.
(Éolivrio. Viiy. Milarn’ppc.

(inllua cl. Vny. Athalie", («tintin 1111411111.
Canari établir dam la Green: pour les beaux-arlr, 113.
Cowininriou du peuple! de la Grèce dieu le! roui a lei pli"

aucieirl La villa de chaque pruvinee lieraient A" par
une ligue fiidlïrarire. Vny. 111111.

Couanuu." appariée! en Un" par ThaleI. Frrhrgnre et
aulru Green. de leur) un age: en 51:31!!! ri e Ati’, 115

C0111 11111111 que Ira Ali lei-il eav chichi de. rillra er de-
ilra allie". 441.Voluiiln1ru auxquela il. le munir-traient

. dural" 111-mimi prenaula dent-1,11.
Chavnucr. une du principales qualité. de l’llneuiiun, la-

uelll- doil varier mirant le enracine de relui qui parle un
ne et"! durit il parle, ruivanl la "allure de. malin" qu’il
truie el dru riNIuIiiluccl où il 1e trouve. 15.1...11:

C11 . 11.-, 51 lit-Irriplintl et u grandeur. 503. Canaux pour
lrcouli-uirnl de au eaux. ib.

Cm1 l enrublitr de I. Vol. Tanagra.
Cool nua. Pourquoi on ":1111 1e de. coquin" dam le! monta-

gnu et du lmilwrra pelrlliea dan- lea reniera. Mo.
Ceux de Sirarunulu du preuiiera qui aieul fail un traire

de rheioriqilr, .3540.
(2111111111. de lui-bu, pril de. leçon: de panic loua Hyrril
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un Piudnn. :99, 506. ’mporll cinq foin un ce poêle.
507.

Connu. SI du: la». 517. Sa manieur. ’ Su tllriuçilin,
i6. a! 3134 Sa c dellæ, Ms, En llrnlrepI-l il! l’.hr H de
[Euh-pt, il). Pleine de aux» l! cl «la mauularlurrn. hg.
12:4th p" M1 ouvrant: en eunu- ü. Lu hmm!- y un"
(on Mlle. . Le. muni y ru en! lu élrangvrn, Mn.
En" ne w pu adminu a la fêle de Vinun, rrlrllnf pur
la hmm" honni-In, Eh. Yarlalinm urbi" dam mu K1)"
vernemrnl. lb. alluiç. 53-" Inc. r. Gaga-mua. tu
lnuin de orinlhr, 99. la. Vny. Stralerun.

Cou-Ann" . Apr" llelllllrlioll de la ruylulr, lu Corînlllirm
[armon-m un gouvrnrmrnl qui unau! u du Fulîganlnc
que dt la dèmocralir, un. 31H. P Idon. I Il! leur! l

Il lai-un! minium Fini” .lè du forum"

ville du Brolie. prél du laquelle Aginilu del’aîl In
Tllr’luim un

Canon nlIv- du Pélopnnivw, connlruile par ardus dllpami-
"embu, 5*.

Connu. l1 un Ann".
Un! l llr de ). lpirlicuhrllèl, (du Son lemplrdlEIculllrth.

Paule d’llippœun, Eh.
Connu. mon-Ian"! rugi." par un lumple «IlApullnn. Lu-
lZuvn, roi de "un". Son rnrlrlrrt. un nul-In. il!» 5"

falin, u (r Hà. Il mnrl. il r! 5m.
Col un: (l! "un r. En qum il ramille. un.
Cornu Il, pnlnlrmu aux Ilèpr a du [un] lur. Jan.
l’nrnn M :r:1-tn.Vny. Tribune"; et la .Llr lllP. un. 7L9.
Cur- n du: rllrvlul n do Hun aux jeun a lplquu. tu.

Dé Il! un! ln ("une du du", 1h.
(anuunun lulu-un. l,nl in In [urolernL un . Lu. Inn-l

pins u ruinent nec au". Un l,nunliünu de (Innmln.
V0): (’nrnnlhc.

(Énurn, r n NAIN-MI. Inn-tueur de (lumps. 85.1lèuàué
par Anvplxirlyun. sa,

Curi auteur dv rompulin. 5V.
Chu" . aulrIlr dp (0mn ru, un, H7.
(Ilmrmu da Simon, arcquIit Hume" cl rot-Inn un ("in

au.
"ou". un du flint-Cid". obtient la amuraiuuè .lr I.n

Mr»;
nlllmi Candin. 51* N mir. Son "In-rune

un du ml. un prmln «13mn. un pot". nuxlln
«lu lempl dHumÈrr, 6 M (va-J. à" lnullllnlll falxulru-rn,
617. Su irunu rIiulIlIrlf), 43m. Toundra" on au!" de
Jupilrr, 6:7. 6:8. Muni ldn. En. l’ny. I.a")n.nllu, mon".
anrnllIII.

ou ’In]. un"! Dlrrllrllll "du": «I frmulrl 6:9 [Un
[lamanllw r! Minou lm: ou un" du lob nlvbrn. du"!
Lynngue punira pour Spa"! ph, q . .6 PI-llrllnnî Il! on!
rhum déplu ’de leur! "nm-nu un qu lrnslxarninr., nm.

. ..lnuvllr un rrllr lui, m... Hun.» lllll w
rom (llallnguù du]: la roule n «la.» In un, HI.

CItIlfl. Prrnrnll quùl Il! au nmplt de Delphrn, 315-. u un
Irmplnl’Alu-Ilnu i ’l lui-Lu, Mu.

En"... un nnlvuu-ulv. anurie.» milillin Il" Slmnhlrl, 11.1.
Nul: ù n un", fal.’15.

(hi . Il? dt. doum llhiuuire du Minium: cl du Pel-
lan, 55:.

Crawl. lulu!" sur! qui rn nul Ërril. 1H Pl IHÎ’H
Un! L ullgr dc ce "nul (N1 min-n dans Ilih- d Euh-30, Un
Un". Le mrlllrur, minnl l’ulavlr dr- [Da-IN)". un.
12mn" nu "un. main [Illllvgrr par le. un. de Pu». ha.
CI Il on Enlidh Su lulumu rumeur; il: punirnl pour da n

hon-mu pruquc llllpldtt 41m.
Cl un. l hall": Inlnl, parmi la Allnhnirnl n- (Hui-.131 n: In a

nui". u rlmqur mm ru "un .lîhaqur Ml: -
"5m Main iman llan- lïmr de. l «hhnnl aprü ...
uni-un", voir a [Mgr dr "on ou qui-In au... ruenlrlll alun n
la n-pllrm! muni-a. il:

Cul un: iln’. pmquuuî ui nlnprlr’n, n55 Aprhamlr hé
lanmisrl n dxllrrrlllrl puma": un». u- (nm-nm! tu n»
publiqun, 4b. an-ul full" «miam-n ...-r lu Alln’m n. M

(Îvrln nunc. "and qui runll- I lu murin" a "ml-nu u
Il" Un: Il un lu umlauts dvdnullqnn plu-air." lr
do lrun puna. 605, naf-

çl’Lv m 3111.". Vn, "du.
LVIÏIrvrr. puna»: de] mon I Arpnl. Cr qui uni-.1 in" lluu

hl. "un" u Llrnlrln, à: l.
du in. la plu. lm." montagne de Kilo-die, 4.3. ron de la

un! affilia A
nm nul umparn de llanlorile à Alllfnfl. 55. Su pull

  un! n un man. lb.
("un a. V0”. Gym-mu.

C

Cruuuu. pan. 55-2
Cumul lin-rut mi du CMiulhr. un. Pu! rhlmrd rr-rl Pl

"nulle "in humain. ü. Lu babil-un dr- llElidr «mu-n nl
un: ben-eau. au.

(Inu- vïlt-ve la pui-nnrr du "un. G7. Sa rnndulle «un.
P41 IIÉF, 355 Il luit-

Cru-ru u ile à llulrnnlli- du la Laconio, 367.1dér de une il!
rl d! I l inuit. n. u Ml.

(buna. le c-grladr, [mon nuée pour tu Munis". 65;

D

Dura (in: du). manu. muant In appluncfl. panai la
Hum. "fi.

Dunant. Sinaniale. Su dyne": un (mofl- de Plnllinpr. (un .

un a, modèle! de Il plu. publie amitié. Leur

Inyuprrnwnl dîlr , le mêltll non nnlemfln aux cinéma
"in rvligirmu, nu . me aux repu. La Allié"
prdaiuu rumine impnln un! qui. du": rom. la", nfu

5.1. Lu ’llrlnlirm lu.

mil au n le nom de clame au in: du Iclrurl. a Il menh-
du rh 95, 594.

Ilulni. fille du Ladllll. Son "mm". AIS.
DAIIII. fil- d.llyxla«pr. d îirlll nu dv- l’nnr. (.8 Pif-w nm

"up": tu final ullulrirl, lb. Fait du Ion un b. lin-mine
vin A" rnrnm lb. a hg. Mur In .n d; llrnu..

nr au! lin-ra. 70. Han-Inc ru un ln ’rv
un lu pellrltl qui lnlziluu Input de l lmlm,

7l. à; mnrl. 75
Un" "mil ordre du "avina de détruit-r Alhèuu cl Errlrie. 7:.

Pull la buluillc- «le llurnll
on"... Am- qurllr un"!

aux irunn Allnènil-nl. :50.
Du l unnn. Qurllu mm lu parfin de la Iragëdit qu? llan-

derhmall. Vu). Titan",
Un Il n du ténu ra du pruplr dïlllnïnn du" lÀadnuniura

lion, IN). Nul: à n min, 7m.
"(un v dt Irymt. hmm" Irulplruv. Il)! . à ce au "I pavaîl .

le luruurr «p du Ian-lm lu Inn-.1!" un", lu junhn n ln
Fini. dam Ir un", 533-. Mur .n a min, . Ou lm
auriluw le lalçnmho llr (Jeu. 75a.

ne mm. v0... Lu:
"IUIAIJIIIII! .I un»... . V0). Flint: flffllrlnfll.
"un". uni Illlr dr [un u-rlinIIm-r ln punt- au] «hlm. N

qur ln in -pnulrnu- klllu’lln muni: in ru 111314, n
u "th Qurls sui." un nnllall a drnIIIIIt i l’un-m.

"uhlan" h pelu! dr- Il on. hi
hlm n In (:yrladn, (du! n . un dr la un. dr un...

651. un! et Iavgrnr de Ililr; lllnlllm .lr la nllr lb. Su
Jim: gunnmenwuu. 1 h. La lnlnlw’mll dt- In un!
lublluuln Il Irl rl I «lan- I’ilr Ilr llIIi-Iwr. du La 3mn
y rrgnv lnlliml". lb. à 7rnljvlc dïlpullun. mu ..nlillnllv. 1.!
dru-nplinu. t- Ann-I qu Ian-o pour unr du nunnnllr-
du lllulld Il. Alun au"! ou l’y]..- uu: tenait [un ne;

"manda, " , ......" pin]! -IUIunrr ah» lm un!!! linoleum" Influx-ml" .appar
un Inuplr. aux, - Feu. A. "un... liur- mm un Ion! lu
un au IIIÎIIIDIIIPI. mm- à chœur» munir-nu- au n. rllrn
u- 1 v l4 lvnlrnl au" plu- de nnyulicemr. h .n [Il a alun-m

’ ungu- . un. Il" IlrplllMiunl unlrn
3 tu alrnl tir.- il l cl de dlun

rrr, . Ilinnu le 5:" finlln lu nun-
qunl à "ch-l. 0&3. Lt- prnur- (ln Ian-rani ullran Il du
anrnlum proprn cluqur "alun. au. Thim in du x un [le
fibrine. Ilr Il)" , tlr (mm. dlludn u clo- qml
anlrrl mdmiu. du. (îollr du Alhmienn. u nugmlu-rnrv.
[A u un, l Illr du"! [un rlurgu- Mriu, :rInrAl du Allu-

; mu uNrmulr. u." lafnlirf. un. un. dv- 1mm...
u u un" un ullrandn. appnrla’l Nllr- du llllprrluvurm.
665 Full. du la "Ironie du Athl Il. H
I)vlir I. l daine-I du inuit" "thulium
Alliant". Il du llrlmn [mur fig" lu nuumi
rimhr dr l vélo. 6M. Ban». du lulllmlnn; ("un
un" qui h hmm ’
dm v tu. (l n naulonlrrl un": du
Inn un r, 1b. Il"! .Irmrulr- un ninqumr.. m; . Lupin!"
ln plu: (Il-Inngun autrui un un du lumin- Il"!!! un
tu", un. Apte-Il" Hun-marna" n "a. u . n .1. un...
dunnAll un "pu un ln bords de Illu-pln. "la: ...-mu»

.7)-
un la fallait annelai: chœur:

ut.

du (Mil. qui

un (laird nomlnc- Il!
I -II

a un... dr-
dn l.IIn .

3

l

A

Inn». A. l iruun ’
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et lundi- par Nid», 665. Note turlute interîptîon relative i
ce: fêler, 734.-(V0MMCFPI qu’on fuirait du"! l’ile de Dell»-
Le cuivre quia" lirait de au mine! ne converti-lait en vare-
élégant. au. Su habitant! avaient tmuvè Fert transmigrer
la volaille. lb.

Durant. Derription de cette tille. au. Set temples. il. Celui
d’Apollon. ne. Un". du temple dIApullutt, :I7. zig.
Note un la vapeur qui sortait de cet antre. 71 t. Le: Grec:
envoyèrent de: prhenlt au temple. aprèl Il bataille de SI
lamine. 86. au.

DIIAD orateur. Son premier ont. ha. Ses bonnet et le:
mm en queuter, il. Note ont un mat de eet auteur. 7:7.
Ca qu’il dit Philippe Iprèa la bataille de cherchée. 695.

Dinnrx. roi de Landémuoe. Ce qu’il dit l Xema Illr ne:
proycta. 75. 7G.

Dilocitn engage Dariul (envahir Il Grèce. Slenlttit on Italie,
7o.

Dit-outra. Vny. ŒINTICMCII.
Diluant d’Abdere réda au bien! d non frère, et pana le retle

de se: inur: dans la retraite. :7:. Son Quinte de pluton.
Il :67. :80. Son npll ou :ur le: amiètes, :86. :87. un

a vote lactée. :87. Ses renta, le» deemnerter, son éloge, 555.
Dira-tain. général Alhi-nicn, mg. un.
lunchai", orateur, diuiple de Platon, Mg. But de Ian

ère, le. G w e un pence! contre les tutrurl. il). Note un
r" bien: qu Il ait un de Ion père. 7x0. Frequenle lièrnlr
dînée: pourqnni il ra à l’Acadetuie. t5n. Transcril huit fuit
I1tiltotre de Thucydide pour ce former le tttyle, :69. ur
le bruit de: préparait rumen-ra du roi de Perte, il engage
Ier AIhe’niem i ne mettre en état de définie. au. Il fait voir
que la Aùtelé diAlheuet dépend de l’équilibre quielle laura
maintenir entre Lacèdbmoue et Thèhet. 455. Peint avec
le! ph. forte. couleur. I’indolenee de! Athenienx et Parti.
me de Philippe, 1.86. Montre un zèle ardent pnur la patrie,
598, 599. Ne réunit par le! premièreel’ la tribune, te
corrige cniuile i force de travail. 41:9. lleprm-hee qu"on lui
l fait lb. Reçoit un «millet de Midial. et le fait coudant-
ner a l’amende. il. Il Meule un de le. contint de l’atoir
Mené: bon mat à a miet , lb. Son amour-prima. il. En
drenneertè devant Philippe. bot. Sa cultdnile à regard de!
Imbllurleun de Philippe. Let-na: lu atnhundrura athé-
nien! de [être vendu! à ce prit-te. son. 505. lion mot de
l’armèniun a ce! ambassadeurs, ü. DéquIlIu-nr fllnflgt le
rénal Ù voler au remuer de! I’Itoetïenc, 506. Souli-tu la
Grèce tout" Philippe. 595. Prend la fuite à la lunule de
(IlternnÆ-r, Gai. h et» une alliattre entre le: Albi-meut et
le! ’lhrbaina. 697. un... rigoureux et sublime. sus.

Demain ("leur de: principale!) à Athène- . au. Note i cr
miel. 7m.

Dru: liflnrlrll , roi de Syrienne. r’eutrrtient avec Platon . est
(illettré de tel reports". et teul le faire périr. Ilfl. :92. En
voie une depulation lnlennelle nux it-ur olttupiqttrr. pmtr
y réciter en un. 357. 35L à" otttra;. Sillliettr ne.
meut (le IulTragn. et ne pettt ubtruir ceux de Philo: le,
586. Vietlle femme qui priait le. dit-ut de ne par HIrVHrr
à re l’un. Pourquoi. in]. Son itnatialxle atidilè. (HG.

"un! le ieune. rai (le Syrarule . lulllcilr Platon de tenir il
n cour. :93. Manière dnnt il le ternit , et dont il le
traite euuutr. il. et une. Sa conduite enter: mon. i

ppe, :89 Il tu r. Set bonnet et Un ru. a
malin-:2295. (lourent au dt’tpart de Platon. lb. Il le prune
e revenir: comme"! il le traite et le laine enfin nqmrtir,

il; et nir. Chanté (le ne: enta. il ne un": en Italir . 479. Il
remontre sur le lrt’tne, to. En en chanté par Tituuleon,
519. Sa cunduite a tlunuthr, la et Mo. Ses entretint: avec
Philippe. mi de Macédoine. 55L tintin, il.

Dl: (leudes). 199.
"in un... punie de mort parmi le: Atlteniem. les.
lltun (l’art dut Sun urigiue. (tu. Faisait partie de l’éduca-

timt de! Alltettirutt, :35.
Un": et brun 1", entretenu: dam le hunter, "Il.

finirent Part G, mg. blIIËFIII les cousu
Out perpétue Ia auptrltllitttl, in. Flnttent let [tri v.
failtlea, un. Il" femme: de la lie du pruple faut le même
tutie, il.

Ont-on" de Melon donna tlr boutura luis aux llantitteetu. [Tue
ittitntit-r quiil lIIIIIlIIJ le rrtuln llltbe. tu. Mule" lutlle
la (ira-t- euntre lui. Ilourmivi de tille en ville. pull dam
un mufti-gr, ILOI.

DIICPIII de Illmdtt, "pin-r entre le! bru de un dettx fila.
vatuqueun aux irux ulyupiquel, 55L

Dtxtrurt de la langue sut-que, 017. Ilialertu dont Homère
t’en uni. 71.3.

flint. 5H fille! à Drlur et à anumn. Var. en (leur mon.
Sou Irttlple et tu ont»: ù [plu-tr. V03. hile". [hune lili-
Iranglee hg. un.

..

Dthl filleule, noernblèe l l’isthme de Corinthe, on le trou
vènnt le! députée de tous le! peuple: qui nir-ratent [tu
voulu le luumettre l Xerxél. 7G. - Diète du Amphirtyutt.
le tenait en prittltntpe Delphes. en automne aux Il."
mopylea. Mo. hl. Yo”. An; let-tutu. - Celle de la ligue
du Péloponèao , 99 et mie. ---(.’rlle de la Be’utie, "ù le:
urf-ires de la nation tu ettl dincute’et dan: qu." rotllelll
dilTerettll; Ier Titi nitrent par refiler le. opèr
la diète. 804. - telle de! Thessalieul, le: derrel! uhliA
tuaient que let tiller et le! caulotn qut le: aunent natrum".
515. - Celle de! Acarnnnt un. 3:5. -- (Ielle du En! n
était renommée pour le [une quia" y elllail. pour ln jeux
et le: fétu quina y ee’lèltntil. et pour le com-ours de: une
ehattd: et du npeelllellrl. On y nommlil lulu Ira un! ln
eltel’e qui der Il gouverner Il «ion. 50. -- Celle de:
Achéens, qui mmbiail tout le! am par députée. vert le
milieu du printempl. Un y nommait de. Inugittrlta qui
devaient exètuter le! règlemenlt quion tenait de faire. rl
qui. dan u (aspreuanl. pouvaient indiquer une amant"
exuao aire. 556. - Celle de I’Elide, us. - telle du
Amas"... ÀI5. -- Celle de la Phu "a. -- llrlle de
quelque: ville! de IiArguIide. 4:5. - Il’l! de li utlte: ou
Philippe prolan" une paix universelle pour la Irll’Cf. rt Il
guerre roture le! l’en". Il est élu grut’raliwimr de: livret,
699. - Diète de Laretlemotte, où r0" dilrule lu intérêt:
de cette tille et de Thèbel .126, a7. -- Celle de- lie-lient.
tonxpoeee de! député! de ante villes, GIS. - Celle du le
nient, formée pite let de me». de douze tiller. la. -- (Lulle
de: Dorlrlll. campane.- ’uu petit nmulm: de deputët , il.
-- Les der-"ta de ce. diète: n’uhligtaieut par tout" le) Ii.ln
du ramon, litg

Dur Durs. Ditenel anet-pliant de ce! mon dan. le! IuIPllFl
n . Bit. Abn uxqut-ls elle! donnaient lieu . H d (Il
cultes qui en résultent pour l"iutelligruee de! si un" de
rer antrurl. (à. Le nom de dieu murin-te n Iltvmel
pltiluwplte: . tantôt au xittgulier. lantut au prurit . ’
nil rgnlentrnl le peuple et le! gent étlnirva. 755. Mu un
tente. non unité. Il purulence. le eulte qui lui ronflent.
Vu): le rhapitrt Lxxtx, et le. llnlfl qui l’erlaireioeut

Dtllx. Idées qulen arnirnt le: a riens lireel. A7. tourment
on lett relui-tentait anneloit, (336. Leur naiuauce. leur!
marias", leur mort. ib.

Bleu... amerrit législateur de Syranue. Son "and pour le:
lait qttiil avait etaltlien, 55:.

Dttmhx. (Ïonunent il prétend démontrer que la définition de
lihmuntr tlnntti-e par Platun est faune. ne. Ilrtieut duel.
ple diAnlItitthtïne . t5l- s)llùlllr (le liun et de l’autre pour
être heureux, th. Sa munit-n de vitre. Ion "prit, mu une.
tere. il. Il redttit en "datage. IÂ5- à" NPOIIIeI a lu-
aiv-url ttiunt. :66. :û7. Stu- houa mu". un. 595. .Ia-
uicre de ne tettger telou lui. 69x. Boul Ilqu de Platon à non
luit-t. 15t,:t2-,.

DION. Set clam-le: aIee Betty! le ieune. Inn [taulière . :9:
u mir. Su ettlrelirttl avec Platon. :95. Pute ure l’un-
tIJÎIl’ ù De")! l’ancien, Un. [tonne de Luna corneil- a heu."

Ie iruue, ib. IIqutnnie tuqtrè: dr ce prime. un rl la".
Exile par "en", 393. Indigne (in outrages qu il ternit ale
Dru . il peutr .rtlnunter rttSirile, ::r. agi. Le! sinua
uius ton tirent "me! tuu IrrItÉP . qui. be rem! IliAtluuet
à Zartut le . et y trente Iro milli- Illlnlnlfl llh’ll à (un
barquer. bexrxplotlt en Sirtle. 471. et mu. Sun eln;e. au.
LUI. Il ente à reformer le guru-ruement, PH (.alltppr
Inn ami rtIltIltire coutre lui , le fait perir . et pvnt hennit

ténu- acrahlr de min-n. .531. 45:. Nm. un le lemp-
preein du. lil’lltxtllllun de "in". 7:7.

llunutuytu. un le!!! consacrée: i llacdtut. 3:5. na.
Iluntttonuxr Itistnrirn, 5.5:.

ltlrtttLt a, pt trentutqtto, SIS. AIlwu r un l’un aux jeun olympiquel. Quel en tel nervure .
am.

"tutu-lu. hymne! rhantè: aux l’île. de Bart-Inn, 575. Li
retire de re tuttme, au enfin. fifi". Poète: qui le nant une:
à ce genre e punie, lb. I’laiuuteriu (rlnllupllllle nir res
porter , il).

"un. V05. Ulm.
lunure. Il!"14"I! A Athènes. En. un.
Dunant. tînulurntile th- rllllifllfl pniutl de .lorltine en"

lin-volrtl’Atluvner t-t celle de Pythagore: "ou: n re n
7t’.. Doctrine nacrée dan! let nunc-rer de Litre. Mg"!
Henri

hmm"

2Ë

tille tI’Epire. Su rituatinn
erre. un rht’un pt "plu tu

let. au. Nun- sur l.- f-tntuiue ltrtllautt- (le Dodu-e.
marin dl liman. (tu m ut il fœtal-lit, au, Trn 1’15""
se. curium-rut tu (li-nuira". lb. l. tttttItt-ttl le. dieux dent]
[un lrun art-r11! à un .llilllml, il. (tu hautin! au»

tlemple de ltlpilef..u

w
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l’oracle de Dodone par le moyen des sont. 3:3. Réponse de
cet oracle, connotée ar les Aillénien:, ü. Eric-en: que
brûle au temple de odone. lb. Les premiers Grecsna-
nienl pl: d’a.e ourle. 5l.

Dol luts a Ath Ce que c’est. tu. .
parte. Les allié: refusent delui obéir. 9:.

l’OIIllll. Antipathie entra en: et les Iooiens, 618. Voye:
uniras.

Dore: et E0ll’l . (Il: de Deucalion . roi de Thessalie . et la:
son petilvlils. donnent leur! nom a trois grandes peuplade:
de la Grèce: de Il les Iroix priii aux dialecte: de la langue
grecque . chacun duquel: reçoit emuilr plusieur: subditi-
nom, 617.

Dura: donne aux Aibénieu: de: lois qui portent l’empreinte
de la sévérité de son cornière. lm. Il se relire dan: l’île
d’EgIne. et y meurt. b. Sort nom est prononcé avec respect
dans le: tribunaux d’AIIiènea. E7. Yo); Loir.

DIA-r. Voy. Comédie. frugale. Tirant".

E
En la. Ivan ile Sunna, 6M.
En a: n mêlée dans la haillon. :56.
En: LlllTIALI. Comme elle se faisait, le: usages. :07.
Ecursu de lune st de aolril. Les astronome: grecs savaient le:

prédire. :86.
Erou d’F Xénophanéa en l’ut le fondateur. :71.
En") d’Io a. bon fondateur; philosophes qui en sont tortis.

:71.
mon d’In Il. Philo-ordres qui en tout lorlll a 1. Pourquoi

elle "qui plu: de lumière: que celle d li . 27a.
licou de Mit-l... Suit l’- daieur, 5:6. Se lin ater- excès

aux subtilité: de la In aphyique et de la logique. il.
Beau: de peinture, 554. .
[cannez placé: a Albi-ne: :ur le: porte: de: maisons, pour en

annoncer la vente un la lut-ration. :oa.

e qui luirait partout Pompier-géné-
ral. parmi les Athéuielts. :65,

Enrcnins. -Toutt ceux qui, parmi le: Grres. médilérent sur
l’art de gouri-nirr le: homme: . reconnurent que le sort du
"un". dépend de l’itutititliutt de la immense . 1190. 5:5.
Elle avait pour obiel de procurer au rap: la l’uret- qu’il
doit avoir. à l’ami: la perlrction dont elle est rincer-tilde,
au. On ne devait lanlaire aux enfant: . pendant le: cinq
prenii re: aunées, aucun travail qui le: :tppliqtlil. alu. Le:
plu: au rus législateur: le: auniettitaairul à une iiittitulion
commune , :41. Il faut qu’un en sut ne contrat"- aucune
habitude que la raison ne pititse iutlilier un iour. et que
le: exemples . les conversations. le: scictire: , le: exercices
du corps . tout court-ure a lui l’aire ain r et haïr ile [tonné
heure ce qu’il duit aimer et hoir toute sa rie. lb. -- (le:
les Alhrni’rns rllr roinutrneait ù la naissance de ruilant , et
11e Il inuit qu’a la linglii’me «unir. :â’î. :11. Détail nir la

man re dont on I’éleraii dans se: première: antiict. :15 et
sai’r. Elfrflrf! du rorp: et de l’esprit auxquels on l’accou-
lumait mutile. :41 rl mir. Vu). tout le chapitre xxtt . et
Lui: qucaliult du: lilln. s5), - Eduialiun du Spartialrr.
Ce qui se pratiqui- il Sparte quand l’enfant est nô, 39:2. lm.
qu’a l’âge de sept ana, il en lai-te il": min: du pert- et de
la mére , entoile a en": du in ,. lin-1:. MIS. 39". ’l’n les
culant: vlerr’: ru commun En. .xrepiinu pour I’Ill’rllls-r
ptétontpiil’. 55:. Un lrur i pire l alunit: é la pairie . J711;
et la :ouininion aux lois. 577. Il: tortil r turrrillu pl "à.
roumi:. J76 Il: ntarehrnl en piiltlir en ente et titre au.
vite . lb. A: tient aux repas . (.e qu’un lrur up
rend, 391. Exrrcires auxqurla on les occupe . 59:. (ions.

[au qu’il: se litrrnl don: le I1InlrttlI*IF , lb. Coup: de fouet
qu’on r donne dans une 1’ I’ de Diane. tr. CH 111.131. était

eoulraue aux tues ili- I.yeurgur, lb. Il lettri-i ’t pertuir
d’enlever. dan: la rampante. re qui etnit à lrurl natter.
Pourquoi. .375. Il’altnquer Ir: Ililiitrl. V. Cg"... .- tu]...
ratina du filtra. Jrux i-t elrri-irr- nurqui u le: appontait
matit. 593. 59’1.Le:irutlea pris qui tuai: il ce! ii-iix t
foiraient soutrut choix d’une époux. 59.3.v03c1loul l;
chapitre xl.v1: de ert outra e.

Pio-ex. roi d’AtliI-Itrl. prît ile Iliésée. J7.

En". une de: priueipales villes ilr I’Arhaie, un.
El." I. tille ou s’nurinblaieitt le: tâtait: (le l’Ai-lm
luxant a, l1s’lIl purule dont rubis-t est de pt titilrr ID

de la tic paituralr : ce genre il.- tout. prit ..." "un", en
Sicile. et lit prit de propri-a dan: la (iriser, du, 6

nerprun. premier: lexislalrura des tirrrs. .. FITPIII i’hnngi r
de face 1 l’Argolidr. a l’Arradie. ct aux région: tttltlllts, il.

rein!

a...

C’est l eux que le: Grecs doivent les nom: de leur: dieux .
54; et leur: notions sur le cours des astres . :84. Consulte:
sur le: régleme I: drains: ol)mpiqura. 359.

Etna. multi d’Arradie . où l’on voit la grolle de Cérès la
Noire, 417.

Bijou . "père de poème dealine dans son origine i peindre
tantôt le: deustre: d’une nation on les infortunes d’un
grand personnage . tantôt la mon d’un parent. d’un ami.
Dan: la suite exprima les tourments de
Quelle est l’espece de rer: ou ile II’IP q t
pise; le. Quel: sont les auteur: qui s’y sont dintitgues . le. et

filin-1s. Chaumont sur les quatre élément: sur la l’arme
de leurs artie:. 5.2: et mir. Sur leurs principes de mon".
meut et e repos. 61.5. Propriété: essentiellrs aux Éléments.
il. Empedorle en IdVIIEIIMII quatre, :76. :77.

But: tille de l’Atlique. reléhre par son temple. et I s Il).-
ti-rea de Cérès qu’on y celéhrail. 571 ri suiv. situa on du
temple. 57a. 5e: quatre principatis miniatrra. il. st 57.1.
5e: prêt ruses. B75 Le pli-oud (Ira archonte: pre: e aux le.
tee. qui durent plu un inur:. dont le sixième
brlIInttI. lb. Quel t’-

que promette iIl l’ont recevoir de bonne heure Il s enfants, :59. Quellrs
étaient le: cérémonie: de cette itt ion. 57A. Autres cm.
saoules abornées dan: ces mytlèrea. :29. lieux qui en trois-
bIaiertt l’ordre. putt de morios: condamné: à de l’arte-
amendes. 57:.Nale sur une formule usitée dans I’ltlilinlltsu.
7:8 . 7:9. Doctrine narrée qu’on y enreignsit. 575. hoir
sur cette doctrine, 7:9.

E111". protinee du l’elopnui’tse. Situation ile ee psy. 5.18.
En: . capitale de I’Elide. ba :iluaiiou. raniment elle s’rat for-

me. 555. Son port. 659.
Etoorncr. Voy. "Itrltiriq s.
’ "un". pourquoi étaient frëqtirnleechex les Grecs. 6:5.

ou! d’Agrigrnte. philotophr de l’ernle d’lialie: ara la»
.Ailniet quatre éléments, :76, :77. San un.

terne. 538 et unir. Il illustra sa patrie par se: luit, et la l i.
losopltie par ses écrin: se: ourrup-s. En. Éumiucut In:
au (lopin-s il titit Pythagore . il. Il di-Iiugua dans ce

tut-lit partout le motive-
Quatre couse-p tripal intltirnl :11 nos

actions. 5.19. Mm: nous deux antes. Itiuù en emprunté le
"même de la nielempsyme. il. "tellure il ÏI’I’IIIÇ- des une:
pures rt du roup:hln s, il». (Inuit-rut il décrit le: tourment:

’il prétend ’r éprnutés lui même. Mu.

La premi r: (un: le plauirut en I’. ire. 6:1. llano
e il: en supposèrent l’entrée en di èrriils tudlulll.

Elluflls, clairnt ru usage parmi le: Un". lino. 71H.
Humour". intelligence. simple pererplioii de l’aine. Noir

sur le t et valu. 71;.
Ennui (le que n’est. 41.!.
Ennui. V033 lrvni’rnr.
Bol ra. Vu). Burin.
Erratntniri: (Illrrlld atel- force les droit: dr Tl Il e: a la diéte

de Lartïilritiuiir. 1:6. Ia”.TlI0I1lIIIW ile: l. rdi’vmnuirn: a
Leurtres, 127.Apri’ns cette viciuirr. il fait lmtîr IIPlJt-IIP, 5612.
Porte . un: Pélnpiilas. la ternit dan: le Pelupoui-te 1:8.
(lonllltrltl il se dtil’ritil d’oral vili- le commande-
del: du tenue presi-rit par la lut. i 11].)Ifufl rainquctl
IlllI’P, 179. Il tuait drtruit la lutinant-e de Sparte. Litü. Tutu-
lteau . nul-hies qui lui sont tletés dans la plaittt- dr Man A
un . 4:11. Trois iill Ir iliqtnieiit l’honneur d’autir donne
le jour au :oIiI.1t qui lui porta le coup silurirl. il. Se: ter-
liis. son-4:42.113. 1:4 rl mir. Note nir n: mu- r: à.

Enta. Son temple ItrùIr I’ Ilrrnstrale. un... tu...
ellilire . 6:1. ’ ne de I)i.:uc, il. Note sur ce nitirt . 75:.
I’Illlr ile l’arrhti un. tin.

En: un: . ont une loi in: sage :ur la connrisetion des rdil’i»

en pululirr, 6:1. nBruant. tuagulrature rilltnllt très anciennement de plu-leur!
priiples du [Il-lupulin e. 7:t.

Hum", ditriplr d’luu-rair. ne ron.- rre à I’Iii-tnire. 156. 157,
’" Jitgq menteur a ouvragrr. 1,7.

s i Ian-démone pour tIn-l’endrr lr
3M. Leur: Tourillon. leur! urc’
s. il). et une. Note sur leur a

a

t!

Sou eararu-rr. Et

peupli- en i-;itI il’uppri-

rupines . leur: uturpati
Dinar-met". 7:... 7:1.

Erll.llAlIl.l ilotnplte: pourquoi fut (li-gracié par "un... et
hot du mura-.- phtl plus. :71. Auteur nir rtttlteiIlV-I. per-
rFU’IIÙnIlr la comédie SltlIIr’. 595 ù: I "ce: MINI au i n
lin nier lraltiporl par le: Alliéliieti: . Ilt. Alun." qui n"...
li-renl. il.

lils de Mute. et de Chérrnraie , :1Brutal . luit dan: une
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de. dernières mais! du n’iuur dIAn-clnnil en Grèce. En.
Dole la.

Eruuru. vill!l dIAvgoIidr. il nil Ilion , un lrrriloin . Ion
Irmplrd’lùcullpr. L17. BAI: scripliou grava: un la par"
de ce Inn la. 4.8, ou). SI roinnde. du" le Loin une. LA»
ne par Pu )rltle . décarre par P4 rial . uncinée de roll-u-
m-I Iurluqurlln ne"! llllfvill la nnnn de: nul-du qui (ml
c lé guai! . Izun maladie: . rl le. moyrnl qui leur un: pro-
curé Il rnlè, 6:8. Sou lliüln: , œnIlruil par le même Ir-
ruilent

Ennunlu. Pôle: qu’il: «Hi-litent en l’honuflur d’hullpr.
4:8. Son! fou rrédqu. .230.

Encan! (la). ou Sun-cucu", fulmina! de Il Il": dz Thè-
bes, A].

lin-uni: de Crèla. ’09. Vital à Albin" 55. Tradilion nur
non nommeil Pl mu rènil, il. (Inlmr le IIKIHIIIOIII ébran-
ltrn du Alhhliflll . et rèIaIiIil parmi ou! ln principn
d’union rl dquuilè . lb. Un!!!" lu rércnlouiu rel une!
de! Alhêmrm, lb. hale i f? luit-l, 705.

E Il un?" agréable-i en riel n l’lrllplflllf! de li): "man;
lile par ipuru; ruduii du rhuaux [un la". a la en:
el du "du; illuue grandeur prndipruu . hi. la mailOlI
nanan" en Épire lirait Inn origiut- dr P3 "lm: , liln dIA-
tlxillr. lb. En a]! tu prinrro. rlni’: i Alban". fut tutu
[rami pnur doliurr du hotu" i Mm nilorilë. il.

Ennui. litre que pur il lr prunltrucliunle dlAIhèn". I89.
V0). la lubie du ring Iran. 71.5.

En" . ou poème tplqufi . ilan- Irqurl un imilr unr anion
grilldf, rireouurilr. fFlullIE. l’rIPIrr par il" inridruu
nnnnllrux . u par Ira charme: urirl de la diriiuu , (les.
Snuvrnl Il "unir" de la dupa!" ri-ùlr plus (l [ail Plu]
d’hnnntur au pour. qur ln cuniposiliun du un, lb. llh
nirun pour! ancien: chaulèrrnl la puru- de Truie; d tu.
un. du" IPIIr! poème: l’omin’ul aurun du rxplniu dlllrr
rulr u d: ’lhèsèe; ce qui en conne Il "alun- dc l’épopée.
6&6.

Ennrurliil. roi dIAIliènu. Son lemplt, 56. "il lu nombre du
un». :04.

Euh-u . villt d’EuIii-r , anilirfuîn rIVIp’T par In l’en" 7a.
Sun-1h". dis mir La prééminence à la villz dz Chalru. 119.

Bru tannin, nu LIIAIIIFIIÏ.. 55.
E ut moulazue IrAICIdIE . où Fou n aluner le san-

glirr cl le urf. a I S.
banni. oralrur. diuiple de Pann. Sou umlaut-r, un «IilI’:1

"un nm. 150, 191. 1.09. Sou i’qulllePP, mu munir-pru-
p". Il! "Inn. Sou. Ili-p «un in! I’hllippr,
5m. Sun rn-cil du ifllllr Limuu hl dal Ilirrhui-I bu.

[’2qu p dotal-lie, iliu-iplr de Surrulr. :9" 5:10.
En in p HI il" n-gudr cumule Ir par de I ITJRPllIC. 577.

Sa vie. un: ralentir, Un (1min Il iulmdn
leur: dans un Ingrdin. 577. Bcpnmlir ququ l
Sun rlugr. 57s. Blum" dr la "lullll’r? (Inn! il a lm
dinar u punir; dr Il (rag-v " . HI. Sel plan: nul fun.

lu, Un. à" chœur- (un! parlir du lulu, lb, I.» curule" (il
en "un!" de u! pPIHIIIIIJFrI son! culinlnliln. lb. (luni-
nio l il fait parlrr Illylrnlnrllrf. il. Il nnplme «la un Ini-

n lr Inn dr r11"? la cl "lui du dithyrambe, g. Il en!
quirlanl’uis r. il. Quelqurl’uia il mauqur d’urmonir
n dt rorrrrliun. lll. Sun N’h- en "and ain- ruait. cl xim-
prul infini lifllllllrr. il). Il donna à in sirli-ur- un: clunis-
au" un hum. un macque. du rubr- luinlnln H nngui
En". Ill- Il olilml un Iliulrr punir": «I4 lui-li le. cl un
lell Il! diminuant. 55... En"). qu’il i-nu x a. rhum"
dan. un? (In- un piétin . du. Il Pu-n’ail "un luit" w- arll-nn
rli "ail alec- un . Ali. Sun rhum illul plriu du nul-l la rl
de dam". là. En hum-mm" arum? lavoir rl-wlv ln in)»
tir" (IIHIrlnll, a: i, Mu. Ruhr de mir roumuun un ri
un: , il u- ruul pu h Il! . uii il un Inn! .itcurilli par llie
Il)". 58a. Sa mon, Mm c’- inpln. Imlulrnll mulun a n! un!»
Iunirr. il». [hl (lut Il impuni-lie àupliuclt. 551. Mm nir
le numIirr de un "apr In. 7m-

I”.M l un. Il 3 ou a un lu "nana uomInrv (Ian. la C me. 14:.
Ili un" «le alun murin, ri Inlll un grand x-Iii-vl de rlfilllllIElC
1H. il Irur tumuli" "nuant n-i-lui du riluii-nl. l

Tl." . a Album]. I.run "fr-"Muni... 1....- l mil".
un ml il. un" .illïanrhu . il- lmurlil dam la du... du du

un, il. .1 If. u.r1....-.i..i,m-.i. .... 9;. p.5.
l ... un fin, a hmm. du 1l...-..1..A.... 5.4, 574.

En r Diluant" irmliliuu- nur un min-un. 427.1451.
Inn ru mu lm": . un PJInIrI gui". .ui dru". d, 1..
pour il! mu lnupll- 1,7. à: «au: par IIIÏJG) A, .I.v Il.
il: au prrlrrl "nul-muni: lillllpullllrr [unir I a: un l".
Alu. Un! un u-rprnl [ulula-r, Il Il ) rn a il! Infini" du In
murr- lrmplr- llll’inrlllapr, d? Il." Inn. n de illuvium. au
Ur- .u. v... manu"...

En": nir-ln HI). drpuu Tllillrl iu-iluIà [Vilain En...

a

57’.

dire un du" cenll un! l plu! Irquil de lumièm qui du.
laulltl lin-In Muni". "à.

Ermlrnnu (le! l. film"! nandou]: d’Alhnun . contan-
au tulle de Miner", :47. .En" l. provim-il il» In Grime. 31.5.

En": .dillirilrmei Mm Sparte. J75. 37S. Dur-pu
à Alban". Yo). Dumlrilil

En". Le! minéraux. le. végétaux. le. nnimlnl. l’amiral In
anneaux dt la chaîne du un... 536. Qualu n qui dament a
l’humain le nua ulprüne dan cfllr r1» . a.

Br île du 5a fulmina. u rrriiluè. IÂÛ, A du un:
rliaudu: tu mir": n de: "faiblement: de Inn. Il. [in
Illiw du Ail. tri-,1).

Ennui-z. philmnpho, rlu-l’ Il! l’érolc dz 31.35."; u maillon
dv laitonna. 5.5. M7. 6071..

El LIInAI. fila)": Il? Plan». fait du" un iour pl c du l7 linos
Ù Fini. Cl "pin quelque! mamelu: upru: a qurlIP ont
l un. ho.

Burin . philomphe , fondalrur (Io IiEroIr de "il"? v "l
Sou dèguiumrni Illlllf profil" du lfrnnl de Socrle. A.»
se livre a x Illbllllll de ln "leurlu-i-lue il

Ernuu . allrouume , né a (Inidr . ou Inn nu- Inil l. mai-m
qui lui lrlnil liru diallwfIDluirf, Il". Avait lnppnrh- dit:
"un ru Un" la (ulula-[MIN du monument du plain-m.
Luirigr le cyrle de Milan, :55. 1’413.

[En-ouin" Un) . l’unillt ron-idènhle i Afin-n". rom-an"
Il] IIFIIILIIDCP de Un" 157 Enta-m une i-iridiclion un
le fait de: "l’un", au

HUME-n mi ilr ln "munie. "(in ne. miel: il. guerre. 36°
En nué dam le lniaillr. il.

En mulon. prinlrr. Su murin". un. Il publia un lui v
la il mûrie Il lu muIrurI 6

Br "tu, v nnd [A rponf: on mil à mon. f
En muni l Xmrgu un un hem lrmple de hlm.

à le slndn du "un ville. hi.
En roui, auteur il! cométlir. 556.
Hi mu". f: lr i Siqmw une étal! d! "inllua-.35;
En un. ili-Imn qui «par: "lutiez du ruulumul ça un nul n

l influx. :59. nu.
En Il"!!! . un du plu! grand- poélen dVIllllliqll’l. I Io l

Il prriid du lei-nain (lIllquurllrt’ tout llnnlin .rl dt plu
mphir un" Anaxagore. 5M. En l’ennui: (l? . "mm-1e. n
Le! furrlin I’indigntlll. il. Lu alunir! (le round" (lm

n déni" un mœurs, il. Sur In lin dt un 3mm. il P
un" Jllpltl dlArrlu-Iun. mi il.- Harmonie, a: .. 5H. Il v
"au": Inuit . Tilnnl w- . Agallmn. 53. , ln. ba "rouir
nu! rrliruz-In-nd’An-lu-laun. sa. ba morl.i . Arriu-lumlui
lit (’IfVPI’IIII n "bran magnifique .A au» m- u purin
ou mnulrail u agrum- ou I un". du un. né la plu
pan de tu [nil-tu, lb. Sun criiolaplw à AI]
Nun- un le nombra de un phi"! 7:9. Fin acrim- d’un"
drprnilr In nuclrrn Il! l - (in-ri, tu N’ai-MIMI!"
hmm du Infini-rua lnulmim du un..." frinllllPI. in
du "Il! louiln n du"! limitait; ri muni": de luillnm.
Il cr pinyin: dr l’air! de Il Irapôdiv Im- irulr ll’ la?"
Mulliplia kl rumina cl ln maxime! I
ilrgvurra qurlqurl’uil au mir HI"? tlrrll "in". Su.
IlaIiilv- il muni" In nllrrliunn dr lin" . il l.fll u illiclviu!
fui-juniuilu «ululimr, 5V». Il lin la langui» dr la inpdn
du]: mu ol)ll’ enclum- nir, la lÏulilrm- iIr la priku ..mhb

l!lllr:lllrr. cl le mu! II- Illnl ronnuuu liminal I En litun que in... (lilliriInn-"i quia mua. du "mm... .l
Il ""Illfll In linriunuir. ilnul la douceur rl ln manu-o - ne
runhil un le cant! Pl.r!alpfll1lf.ll’. Il Urllllll unmmi
dam Iadnpnulum au... ir- dam llrxpuu .ull du min. A Il in
plilruuuvmu l! promu-ru: pif-qu:- [un] un lr p. Un".
mon, 5&5. SPIL i rlunnliolll (avilir Ir- fr" l" à"
i-iiluinli aunlnniupir du mini dr TIu ut. un" ruinant «4-! Il
fil r" pli-in Il: . n- au! Aili un qui un! nul lulfJK’
"lulu-I." un irrulnul ils (- mil lulu-u, (un.

l5: un! u, un." du la Lavonio, "a. 5*". x ai La garrot-il il".
luulr un rltndll i 72. En! touer Ilr (Mine! I1 il: ("MIMI
un tri-Indu-

En un in, lui .Ir la IrlrINIIF. runnu kulnurul par unr iinrrip
liun du II’IIlpI d.Alll.lPlŒ 570.

En manu: . summum ru .ilail In nul" du (Inn a la la
nulle ilr 5alnnl w, 7*. I in) "Minium Il

Hi nuunv H PI Nil. tHKflllJ-Illll dillrirulr. "uni! H!
parlage Li IRA-ouin, ’y

En "in un «I Lunnn un! Ol)mhr i "munie. IVG. 51
,m-ni .Ihnn ru lu u»- ux "l I." ou q u du

.lnumu : viron-r du Pllllllîllfl la»; [Inn-vu min-n
lnlrmrnl, th.

Br sont. roi (le Clin)" . ÙIIII-lll Io- lilrr ilr nluyu d DIV
un. un.
unm il" ombu- Yu). yddlll(llll(l

a).

7.. au

.lll

I’

l
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Engin; praliquu dans le: n’inclue et dam Il! pileur".
i . i 7.

Val. Pain" «filin
Ennrthuaud un av ieoinmil un meurtre. commun elle

ne praliqinii. A5. 107. Vu). Lurlrnliwu. -

F
Ire de diapo!!! Illrlinri dlun poème, Il". Dans la

(rapine. Il y a dei tabla iimplel el imlilelrLCeIIesri roui
minium... une.

Full-K . apologue. Socnie IIIil min quelques fable: (linaire
envers, au.

Purin." distinguée. dIAlhËnQI. Celle: du Ennuilpiln. (le!
Lleubuladn. du Pullnnlidn. Voy. en mnll.

Fini in. Origine de ce dogme. (un. [hui pluf un ingèdies
de Soplinelc ei d’Euriyide. (Il: n’influe point hurla marche
de Fanion. lb.

Flint: a Allié-nu. pniiuierii demander le divorce. un. Né-
inKI-Jirui IIoriInqrnplie, .360. Prèféraieui la irlgrdie à Il
curial-die. CIA. V05. .llhrniuiiiu.

l’un. Dèiaili rIInue ferme albe une. un et un.
Fin... - D’Amyrlœ. en I’honnrur d’llpaciiiilir. Voy. "’IIIII-

Un. ne. Argii-iu , en IIIiunnrur de Juiiuii. V031. hmm. ---
AIAx’n Il "G cl "in Qiii’lquen une! rapin-laie"! les

pllllripllll lunule Iriirgluire. ib. cl Illile Il’.74’5 rl ruiv.Eii«
levuieii i liiiidiislrie ei l la inpagne plu! de Un jouie. nô.
Descriplirni des Pan-mener. en "in! eur de Minerve. "7.
Il’l. l)PICfIPIllNl (le! grande! Dia"; que: en lillllllfltlll’ de
Bru-hui. i128, "Il. nu. Il n Apennin. un (Iliaque bourg
de [inique "au un (un et un jeux pariiruIn-n. .265. -
Dt Drl .Ïu). llrlul lrr;l1’lllll.CIlIlllflllllfur de (i ru, 57I.i unir. v0... in"; . Dirham"... en immun." d Esriilnlie.
AH. De- Ilerini-iiiieuo. en l’hui mur de Gérer M7. [le

’ Nuoi. en IIIiuiini-ur de "alffllll min. ne! Finira". gi. Un
dre quif - observait. :99. lIe. inane. aux flambeaux, 35:.
[lei SI ’i ne Tain, en lillullllflll de Mer-
cure, :99. Un TIielia 0,5014. Il" Ilieualiem. Mu.

Piru. l’illugurl! n’en ami pin delcndu lutage à un diici-
pli-I, ou.

Firmin, parue enneiiiirlle de la poe’iie, 685.
Frein, (li-ellriilor n Athéna. Ou en l iiiporiaii en Perle

pour I.i nable du roi. :34. Celle! de Nul» égalemeul n»
Il iieeu, i760.

Fiel Il! un Richelieu. A quel! ouvrez" enmienneni la com-
pliuiuirl , la mHaplmrr , lui-perlant. l’aulilhne , 457.
(.luque "guru doil pri-wiiirr un un..." iuneri minime, il.
Il hui des ligures. infinie [mur défendre 1.4 vérin. un). :360.

FLA" Al! l anurie du) dan. le Ilaiuiliiïiieel . "a.
Fi Il Il. Let Ailienieui Ici tullivaieqi avec min. et en lainieni

un Kf-IIId usage. .566.
Pin un ri Flbll’lllll. Leur "rif i- mirant quelqu» philolo-

phfl.521. Fleuri-I nomme i-riieln. il.
Fin-"r de IIAlliquf. mon". Iluurrilulll que celui de la Béa

ne, 467.
Floxriinn de l’Aliiqno , piranha par IIPI plie" furies, 570.
FIIIÏIAILIJI règle" p." (Éèiirnpn. il. sucrin-nil" qiii se dun-

iiaieiil aux linier en d’un nnureriiin. et ou le rendairni
(ou! Iee lierai. 45. Lëremunirc de. [uni-raille! de Ceux qui
Huit-ni mur" en enrubannai pour Il pairie, no. Yo).
.Ulll.

G

GAICAPIII (romaine de ). pre! de Pluii-e.enmblée par lei Per-
ICI, Dg.

(Huis. rui de SyraeiiseJel’nre du le iainilre aux Grec! eonlre
Xerriii. ei nIeii lin eluigne ile ne acumen" I ee priiirr. 7-.
Rewriting du! uu char de brome, qui me. a Olym-
pie. un.

I muni. Quelque! Allieriieni ’eri fabriquaienl, quoiqulel.
le. i: [nm-ni pu dlllllP gr-udeuiiliiu, 1.7.

Gui". Pll’lldl’lll aux une: "mini I’lainn . et rrndninnl lu
houirnrn. Ml." 5a quai"- clan" pr quIr-l e peine:
(Plus de Polka; ouinnwiil apuré I luira: , 549. Urine
de hui-raie. in.

Ginclirull. filai de celle Icience du lempi d’AnachInir,
:87. "il.

Fil-mn- on nennieuri de Lai-60men. 33L 384.
Glùll. Opinions dIVPmI lut leur de nul" globe qui. n

l manu", 54. ri nir.
Cour-i. ville de Thenalie niiqu tu pied du muni Pinilul, ho.
(loure. ville de Ilieiulie . un iuqioiznuie par en uni-lion,

bill.

Connu . célelire, rlieieur . l i3. Obiienl de grand: rua-è! i
Athéna. en Thriulie, ci dam ioule la (Irere. On lui de.
cerne une lillue dm" le leniple il: Delpher. 116. M4. 4h.
Jugement iur Gamin ri rur su diucipln. il. cl 555. Juge-
ment qu’il parie ilr I’lainii, AS).

Connu, iille de llrèie. S: üiiiaiion, 6:5. (Ïnmmenl on y pu.
l liin liai-nie convaincu d.udullère . l . Cueruc que ron
du être le labyriuilir, il.

Connu rivière d.Areadie. doul le. eaux tonitruai loir

Guru une". -- Quel en le meilleur de "un POurmiiiè d’à
cri un! parmi le. Un" u in" clierrliè i Maud" ce [iro-
lin-me. 4.57. LIS. Repiililiqne de Philon, Alu ri mir. Seil-
Iinienl dIAriiiule Pl il: pliiiiieiiri aulne pliiquqiliu, 514
cl "in. Noie iur Il nielliodr quIil a tu
la Grèce, on ne irour l pas deux nanan- p
villen, qui enneni la nn’une là; iiun ou la même l’urine
de guiiverneinenl. I’Irioul Il ennui uiinn inelinaii un le
(lapinisme de: grandi. ou un "lui de la muliiiudr. 5i7.
"ne runililiiliuii un! défini ne Ifl’lll peul-être in" untel)-
lible dlerreuiion. ou ne roiivieudr pu i iomIripeuplu.
Sir. Dru: un!" de gouverneirieiili: ceux uù l’uliliii: pu-
blique en Clilllpl. . pour loin. lelA qu: la Inunurtliie leur
pêne , ruinai-relie, Il la république propremcni dile: cl
"un ou elle nie-i compile pour rien, Irli qui: la (parulie.
l’oligarchie. ci la druioci-iiiie, qui ne rom qur de. rorrup-
iioni du uni! premier" fumie- ile floulcrllrnirnll, sis. La
cnmiiiiilioii peul être excelli-uie,wil que IIIIIlltlI’Ilv le lrnure

enire ln main! dl un! . Inil nielle ne imine mire les
in de plusieuri. mil anelIe ri nIi- du" celle! du peu-
ple. à. llfllltlprl de chaque goureriiriiienl . bru. (lause.
.... un..." .i tri-......un qui. in". i. ..-,.ui.iiquu de i.
Grèce. rI-raIIIIieiii ou Irllifrelllrlll la eiiiieliluiii in. 521.
Dam un lion guun-rncinrnl . don w minier une, ige dia.
lriliiilioii du peine! ri il" rem-"quem" , 57. Un il" nieil
leur: çuiivrrui-nieni- en le inule. relui où le Iriiuieiii la
Il!) une, Purin-lamie, eI la denim-ruile. combinée. par du
Inn qui redrrsleiii Il Ii4l.ince du pouvoir, ioules lei [ou
("une iiirllllr un]: un l’une de ce! formel, lia-7. 5M. Ilelle
luiile Snliiii : dam de. ienqii du li -lr. Ioui les chopent
duireiil le ileelurtr puiir n de: pari I
hall [lit iiri-rliil gel du bien diiiiie
"murrhin ou Ili’riii . Plusieurs en L plu- parl’a c
en cellii au le minieraiu exerce dans le! l u la même au.
loriie quluii pi-re de famille dm» linierieur de u manitou.
5A5. sic. Lu pliiloioplin grue oiil l’ail li: pliii grand flnkf
de une cou-illulniii. 51.3. Sen avaniagri. ieli que lIllnlrur-
mile du priiiriliea. le "Fret llfflrnllfprletl, la murin"- dans
Ilexeruiinn . il. Qui-Il" un" les prémunie: du ruinerai",
En? Quel: ionl les demi". Il (au! que [honneur mil le inu-
Iiile de un enquiri-el z que l’amour de Ion peuple ri la en»
rele de l’étui en iuicnl le prix, il. Le! live" émeut anneloit
gouverne: par du roll 4;. - La TIY’ll’lllll en une munir.
chie rurr pue en d z le Wllîfraill il) règne que
par Iii rr "le qui" inspire. et sa mireur dnii "f0 lI
uliiei de Mill Illflllillll. 5m, M7. Mini-un odieux qu un
ieiil triquai)" Iiliiiieiiri I)!!!" piiur ne nininlenir, 5 i7.

iilIie ruinent-rein leur aumrilt’ en obie-
nr ri IA continu-e de! peupln. le! une une leur.
bien. le! aune- pur lrur aIIAIiiliie, d’un": par
in?" cerlaiuri uranium il] eiireiil pour le! luil.

lb. - drillurralii. L4 meillrure cil celle oul’auluriiè uraii
nme eiilrr lei imin- diun rerlaiu immine de llldgiflr l
eel.iirei rl remueur. 5l8. La verni poliliqur. ou IIIIIIIIIlr du
bien publie en ni le prii e: ri la curiiiiluiinn y en plu!
ou muni- leIlJerllr, luiiaiil que re Principe inlIue pliiii
ou iiioii iur le (1min de: uugiilrnll. lb. Pour liilflufrl, il
(au! la lempenr (le ielle llllllltr? ir le: prinrip-ux ri,
liner") lrnnveiil le! rainages de. l’oligarchie. ri le pruple
crin de la dèiiinruiie. ib. Quand crue muniiuiioii en en
dniigrr. il. -- [Killigurrliie en une airi-Ii-rniie impur-ile.
du". laquelle mule liailioiili’ en mnliee il un ne! pelu "un V
lirr ile gui: rirIie . Il! rirliPsArl’ eulil pitlviivel il loul. ri le
(leur dieu nrqi ir (il le IIYIIIFIIIC du guurrrnernenl. il. Pré
nurium à prendre [unir ri.iIiIir en ninilllfliir la meilleure
des nligzirrlliu, 5U]. (In-m’a qui la deiriiiwiii. il. rl555.-
llcpublian pruprlmllll dur. «un l: riirilleur du gouverne-
iuenii. Leirirliei el lei pluVrfl y lrourerlienl le. ailiiiagn
de la euri-iiiiiiiun qu’il: lirel’rrenl. un: i-rniiiilre le. n nii-
Velii r de celle qui". nielleur . 514.- Ilmnmrulir. rur.
nillliull de la vrriluble ièpulilique. min-ni .ir nie. Elle ni
lugeur- aux nil-nier revolin us que Idrisiorraiie. l’.lIe et!
Ienipeièr. punir-i où [on a min dieu-ri" ile Iadllliiiulrn.
iinii une inqiu ei- ignoraiiie et inquirir. Elle ni linnni-
que, plfluul ou le) linaires nui Irup dînant-rire dm: lei

ciiuu f une, 53.
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délibération: publiquu. 5:8 :t unir. Il en enenliel i la dé-
mocratie que le: m:gi:tr:ture: ne :oient anordir: que pour
un lempl . et que celle: du main: ni ne demandent pat
un art-in drgrè de lumière: nient ornière par la voie du
:ort, 57. ’ ilInconvénient: et le: (langea. 185. :87.-
Giuvarnementdldthe’nu. tel qu’il fut établi par Salon. Tro a
obirt: e::entiel:: l’:::emblt’-e de la nation. le choix de: In:-
gistrnt: et le: tribunaux de inuit-e, 57. Loi: civile: et crimi-
nelle:, Ml Il mir. Elle: ne devaient eonaerver leur autorité
que pendant un :"cle. 6:. "i. :ur Il "r," ’ i .de
Salon, 65 :I mir. En pillèrent le gouvernemtnl populatre.
il llavait tempère de telle manière. apion eroylit y trouver
pillait-un avantage: de liuligareltie. Ilariltocratie et de Il
dètnorratie. 66. Toute l’autoritb entre le: u peuple;
mai: tu": le: décret: devaient être précède: ar de: décret:
du :e’nlt, la). Changement: fait: i Il cottettlution ar (Ilia-
tlw 66. Quel etait le gouvernement dIAlltène: u letnp:
de Dunosthene, tBt et :uia. Le final. lat. Le: entablée:
du peuple, 18L 13:. Le: orateur: publi :85. Le: me; n
Inn. tel: que le: arnhotttel, le: :traIi-gre, ete.. :58. :59. Le:
triltunnux de iullice. 190. I9I. L’Arr’opnge. t9: Il nuit). An.
rien gouvernement diAtlu-ueu Vn’. (trivfll et Titan.-
Guurrrnrntmt Je Lanltlr’munm Lyeurgue ruait lellemrnt
combiné, quint: y m’ait l’heureux mélange de a royauté,
de llarinlocratir et de la démocratie. L’autorité que prirent
ensuite le: tapin-ru: lit pencher la comtilulion ver: l olixar
clair 58:. Le: deux roi: iouiluielll de grand: pritilège: en

le chef: de la religion . de l’ndntininralion et de:
th. et 555 g en moulant ::tr le trône, il: pouvaient

annuler le: dette: contractera. lait avec leur: prédite-cucu".
mit avec liai-(Il. 553. Le :t’tuat, [amide par le: deux rail, et
"imposi- de vingt "il :e’naleuri. était le corneil :upri-mr:
de la Italien. Un y diuutait le: haute: et importante
res de l’état, 5M. Comment le Iaiuit lielr-ttion du:
tettrtz quel: étaient leur: demi", lb. Le: epltoret. au nom-
bre de cinq, étendaient leur: loin: :ttr toute: le: partie: de
l’atltniniuration z il: veillait-ut :url’etlucation de. la ieuttrne
et ut la cnttduilr de toue en cilu)ett:, 555. Le peuple.qni
le: Minuit. le: nnardail coutume ne: drl’rmeurl. et ne "tu
d’augmenter lut" prérogative: , Un Il: combattirent Inn-,3

t emp: roture llautoriui tlr: roi: et de: :i-naleurl. et ne ce:-
IITCIII d’une leur: ennemia. qulaprè: être devenu: leur:
protecteurs, 556. Note :ur leur établturtnent, 7:0, 7:t. A:-
nmblôe: de la t-atintt : il y en avait de de": ourlet; rune.
ron-potée uniquement de Spartialrl, réglait la srtecetuiott
au truite , élisant ou (Il-punit le: magistrau. prononçait :ur

l : unit me le: grand: ultiet: de la reli-
gion ou de la le relation. 587. Dan: liaulre. un admettait
le: tlt-putl»: de: ville: de la Lacunie. quelquel’ui: ceux de:

: allié: ou de: natiottrqui tenaient implorer le atour:
tir-manieur. Un v tltsrut:

décadence, 406 al :uiv. -- Gauvnmmutt de En". digne diè-
logel, 5:t. Il :ervil de modèle i ln-ettrgtte. qui adopta plII-
aieur: de :e: lui: . 58: , .506 . 7 Pourquoi le: (ln-toi: ont
plu: tôt d’- eut-ré de leur: inuttutiott: que le: lit-anima,
0:91:50. - Cantonnement d: l’arlltttgt. 5l conformité avec
eettx tle Crète et de Incèdemoue. lut. Su avantage: et le:
tlrl.mt:,ib. .15".

th a. s. :upr licie, 68, fig. Son binaire . depui: le: lemp:
le: plus tu iu:quiâ la: prine d’Albevte-p. Pan 4M avant
1.12. t uy. I Introduction.) llepui: cette dernière époque,
in: à l1lualaillt- de I.eurtrr:,en 3- .fl’oy. le chapitre L;
Se: démolir! et ne: guerres un I’ ’ IN la bataille
de .lwrnuée. et Un t la). le: t- attitre: L1! et Lulu.)
Tablr I" de: prtnvipale:rpuque: de cette histoire. inquilu
rogne d’Alexattdre. 759 cl mir.

flattant. nom générique qu’un donnait parmi le: ne": à ce
que non: entendoit: pareuigtne. logogriphe, acmelichtl, etc.
69", 735.

tian: de: Grec: enntre le: l’en", IppelI-r quelquefoi: guerre,
Maliqne. 67 II sur. Zelle du remporte". 99 "mir. (inane
noriale . Ion ou!!!" net-ment. "à. Su lin , 455. Guerre u.
un, d Philippe. M. à! lin. 505. Guerre: de Me:-
:. ne. tu). .tlu::rmc.

in, l une de: (23 fl.ltil’l: petite ilr bêtifiée de rot-lien. 655.
tut-n. numéral lat-itlrtnntut’tt, ne du": la: clam du Ililulu.

E lit-Inn strume animant par le: Atltènirttn log.
u 4 t Allunit-n:. :ottt au I n tubrt- de trois. ceux de

A "se: leur tlneriptintt.Elllrflt’ol que fait y prathttuil, tu. 2:6. :55.
Guru-nant :. magmnt qtti pretidr aux nounou, et a mu:

ltti plutieur: ulhrien, :54.
lib" de Platon :ur la). 53:.

(ivvlfl "Il: lune et port excellent du": la Lteonie. 509.

r HButeur": de: homme: et des femme: i Albion. :99. un
A Sparte. 395. 400. Habillement de: [en-une: thebainu.êoe.
De: acteun, 595.

IIAucAIIAII. patrie d’IIbmdole. fin. Sa lace publian.a
née dût :nbeau de Mende et diantre: au: èdiüm. 458.

Il: u et A cl. le n :nr Hipparque. lit: deliminale. dit!!! allirantqu’il: en avaient reçu, 6L. Honneur:
qu’un leur rend, 65, ::7. :57. Note un la ahanent: filar-
ntodiu: et d’AriItngiton, 70L

"tout: de Milet . hinlnrien . un de: premier: qui aient fiait
llhilloiro en prou. t t5. Il parcourut ftp-pt: et «futur:
contre" iu:qu’:lorl inconnue: dr: Green, 550.

"infime: ce. acteur. Anecdote qui le courante. â In. 6:). 7h.
lltunn: (tribunal du). un de: principaux «ramena. IN.
lliLtcl, ville d’Acltaie. détruite par un tremblement de lem.

36.
linteau, nonuple de Béclir . où le: mule: fiaient meckle-

menl ltonoreel, SOI.
"IllllFfllf. Se: tille: th. Endroit ou Xerxès pn- er de»

trait avec son armée "b
"incube. Summum. Son caractère compare à celui de

Dian. 1.78. En nommé amiral; remporte un nattage un la
flotta de Detty:.ib.

"incube: (le: , denrndlnt: d’Hmnle. a
:ieur: foi: de reprendre le louverait: pour
potion. La "Mill!" de Pelop: , ou le: Péloptde: . "il fit
pritne’v lettr: filons, et u:urpé la touruttne apte: la mon
d EllI’)IIIIêQ. Tèmène. Cruphonte et Arinndetne. dacro-
tlant: dlllereulr, reronnut nourrrlinx. 45. 44.

flâneurs. philoeophe dll-Ipltèæ. nommé le Ténèbrenx. vain
et miaanlhrope , :75. Jugement de Sacrum anr un ouvrage
d’IIéntlite. "l. Connaiuance: lumuontique: filer-clin.
:51. Sa doctrine Il" liltomtne. :67, :68.

"inti". Leur putottne est nerf-e :leur: fonctiotu. :65.
lleaizru. un de: Argonautel. et le premier de: demi dieul.

.36. :04. in travaux une: explant. Idée qltr lion doit n’en
furmrr. 56, p. Se: deu’rrldnnll. Yo). llerurlidu.

IItIIÎI. monument: trè: multiplie: iAthÈIRA 17:.
Il une". ville muée in: lirxlremitti de IiArgolidt: te qui.

y trouvait de remarquablr. 4:7. Se: l’élu de un). th.
IIiao et Lkaton, th.
"nono" , ne i llaliearnaue en Carie . eprè: avoir fait pin

tin": vouges. termina ne: jour: dan: une villrdela grande
Grèce. Sun binaire uttitrrwlle , lue dan: linwmblea de:
jeux Oblltpiqlllü, et en:uile dans celle de: Athènietu, 3 te.
qui de: DIbplllIlIinvlrllll univrnrll. Sou de", 55: , tu.

"lat-tut La (filiation: utr le! :ièclell . 1:4 a
"in: l. (le qu’il était de: le: tirera. dan: e: premier:

clt-I. 36 «ont: Le: chef: plu: ialoux de donner de grattù
exemple: que de bon: toment. Combat: hugolien peudaul
le: batailla. 5:. La fuite, hait permit: quand le: l’avenue.
laient pa: egale: i5. Aunrialiun: diarme: et de :enttluetfll.
étaient fort en ne: entre le: héron, ü.

Heu». On donnait. datte le: plu: Ineien: tempa, ce nom à du
roi: ou à de: particulier: qui avaient rendu de grand: en
vire: à I.Illlmll à." qui par là devinrent l’obiol du tulle
public. En quoi eur culte ditlIr-rait de relui de: dieux. les.

IIknonun, devenu célebre par l’incendie du temple de Dit
ne à Ephi-k. 6:0.

"mon. cèle. Sa Théogonie, :on epltre à :on frère Pente-
:on et) r, sa. 505. 506. Exrlu du coureur: à Delphel. ni.

limita: de Syracuse. Suivant ce pltilueoplte. tout en ru repu
dan: le .el; le terre «ult- a un mouvement. tu.

nilgau, i Sparte. Origine de leur nom , 575 Il: tiennent le
milieu entre le: uniate: elle: homme: filtra. ne. Il: aller
meut le: trtrr: du leur: maître : Ill’rcflll avec lucre: le:
Irtl met-uniquel: nervent dan: le: armer: de leur rtde
mer. i5. Un! donne quelque: gutttjultntnmrli lient. 575.
Sont traite: avec rigueur. mat: inuline"! «humage "en.
574. l’rutent mériter (être a tuthie. et de filouter au
rang de citoyen: . il. flirt-manie: de leur affranchie"-
meut. ib. et 7m. Se tout :ouvent remua, 57L Note un la
manière dont il: :ont traite: par le: Spartiate:, ::o. Yo).
(nuit.

"in tu. époque d’AItibildf. un
Un":an Àlhettien, aiment: à "le. tu. Autre auprès

do lui Amen-on et Situottide il Betahlit le: pontrl d lla-
ntere dan: leur pureté. 5l. Tue par llarlnodtol rt Arum-
sil-tu, 6.5.

lltet- lqlu. général! de la cavalerie parmi le: Albane".
:59.

[lm-tu. frère dIIIipparque. 6.x. Se: inimicet. u. un..."
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la itrannie. :e retire en Perte. périt à Marathon. au. :60.
au. :69. il. :t 05. 7l rl luira

[lier-iceux: tu. tragédie de (.herrmon. 686.
[lieux un]. ile la: famille de: Atelrpiailet. et lilsdlllêrticlide.

naqut à t s, 65:. Il ècl liflpëlll’llft parle rIlNiIIllP-
ment, et rei- lia la théorie par la pralitpie. a. llotiriil en
Thusalir. ih. bon éloge. :e: outragea, ib. Se: règle: pour
l" ltilion tlti triodeein , Il. et min. A": au :erour: il»:
Atlteriten: amig-i: de la pelle. :05. Profit:- dr: formule: dè-
erile: atrpre: du temple iliEWIIlIlNÏ, 4:5. 1.19.

Enrouleur. lieu ou te l’ont le: course: de: chenu: et de:
chars. "a. un 345. 57.5.

thom’nox. un du chef: de la guerre de Tliéltri. L0.
Hume de "il". que llarlul. roi (le [lu-ne. nuit établi son

verni-tir de Mulot, D.(:I»1Ill chitine i garder le pont de lilt-
ter. :autr ne prince et son art ce, 7:. l’en de temps apr
nant "rite le: troiihlr: «Un , en nii: à rituel par le: se»
ruraux de havit", qui le regrette 11 honore in mémoire. i5.

"mon: saïtIuJJ. tintouin-ni il finit titi-tuilier et l: traiter
53’. ri . Le: protliietion: (le la naturr doivent être dis.
tribut?" on un peut nombre de closefl. 51:4. (2e: chue: di-
vine" et :uhdiviiee: en pluiieur: "prou, Hi. Divin]: : de.
frettietrsegih.a1545:Vop le drap. txtv.

Humain: liant quelle: morte: ln plu: ancien: historiens
ont puisi- le: laits, 550. Il: ont adopté, un: exLitrten, un
ama: confit: de irrite: et dierrrurt. ib. lieux qui leur ont
lucet-de ont un peu débrouille ce rhaos, ib. Hérodote. ’l liu-
e Tilde, Xénophon; caraflrte de ce: iroit historient. bât.
h uy. le rlt..p. r. e

Boni." llort:x.ntqu:tre sied" apre: la guerre de Troie. Su.
Pour: qui l’aiairtil prêta-de. lb. Soin: de l’lliuilr et (le l0»
dyke. il). Histoire nhri- me dt: ce: dru: puent". Hi. el 5:.
churgue enrichit tu pxirie de ce: pointes, 51 bottin pet-s.
(vil aux rhapvttle: de mitre du": I: tir: rit-iul’ortlii- oint-né
par "mm-w, ib. La gloire tilllittnt-re augmenti- (le inuit et:
four; honneur: que l’on rend à a: "témoin. son Hop, il.
cl mir. :43. 5.5:. (.149. 457, 576. Yo); (.ràIpltiIe. Rote :ur
le: dialecte: dont Homère a [ail mage, 705.5" pnt’air:
mise: en mu:ique par Terpauilre. :35. mimée: par Pla-
ton. Ni.

"turlutai. nom qulon donnait de: habitant: de in.» de Chia
qui Pre-tendaient deicetidre tlIIlomerir, 6:7.

Battu. niaur "i plu: de proportion avec le "ne de la nature.
:’ les pelferliuti: (loulou le croit xuweptiblp, 359.

Houx: tt.t.i:r:tt: un le temps de la guerre du retapant...
lift et mir. (leu: qui ont têtu depuis liarrivei- de la Culo-

lietticientte en Grèce, iniqulà liettihliuenrettl de récole
dlA exantlrie, table: V’ et V 1*. 75: et mir.

[luxant a: funebrrtrrndu: a ceux qui périrent il l: limaille de
Plume. 9:. Au: mime: de Ntoploleine. (il: diAehille, un.
Vo)’ Fultfrflilllll’l nir-rit.

Horririt.t:-i. . l droit: du": le: tempe hennin", ’,5. 45.
littoraux. Point-I ieu: donne: en loll honneur, où Voir chair

nil lilrymiir ilvApollun. tu»).
"hum. grand fit-me «le la Benne, bug.

"urbi". Yo). .lluriugr.
Hun" , montagne de l’Altiqtre, célèbre par le miel qulon

y reclleilluil. ne. Yo). Alun".
"Ils". pour": lyrique: en litant!!!" de: dieux et fin athlè-

tex, on). Le it,1r et tu musique il» er: cantique: doivent
être aunai: i: leur objet, lb. Auteur: qui ont nenni dan: la
pur-air brique. in.

"tant. "il!" tir: Tl: :alie, l’atrium: par :e: Inuit-initier, 51:.
"Humains. liflllilt’ qui turlute un le nord de la Grèce;

partiriilarité: :ur et: .truple t1 ton puy. (.65.
Hinxtn:, orateur dut un". dioeiple de Platon, :50, :95.

I

Inn". arrltiteetr qui [il un très beau temple d’Apollaii nir
le "tout (Latium. rl celui de Minette i Alllrüet. 4:7. hou
outrage sur le Partition, 170.

Inn. montagne de un"; K1 tleseriplionfixfi. Autre montagne
du mente nom dan: la Trulli". la. i .

Menhir. roi de tinte. 4:. Un! de plusieurs prinret grec:
obligé: de rlietelirr de: mile: a leur rrloltr de Truie. (.5.

lnliii I. roide t.arie. survenu" tl"Arliimiu-, envoie un Corp:
diauxiliaire: coutre le: roi: (le Clippre. 1.5!.

Inn" torrent aiipiè: diAthêlien :73. Temple que lion toit
un :e: barrit, :53.

huronne: de: Grec: comparée i celle de: Egnflienli I0:
eITetI, 5*.

[tutti (c ime dl). Comment (tait putt
Vil-V. Eunitlprdu.

hutin-vin. riaient en mage parmi le: Green, 69° 7&8.

Atltènel. ::t, au.

lit:(itrx et Pnttaoxir. rltel’: de la
ne qui aborda en Crète. 55.

humai: athénienne. St: composition. :63.
heurter". était très dit-rentent punie rltrr. le: Penu. 61:.

(Jeux qui]: comprenaient mu: le nom En... au, ib.
leCItIPTIOl! en lillUIIllrllr (le: tribu: qui aunent remporte le Y

prix de la mimique et de la dans: lux frète: dlÂllltlllrl. :7 .
ti:eriplion: funéraire: i Mini-un. du.

[asti-rer de P)lllig0l’t. Vu): Pythagore.
Iniair ile lorgnait à Albi-tin, 1.34..
IAYIalÈhts ou rlllriarlr! llilll! les pièee: de theilre. Le nom.

lire nier: etail par lixr. et dépendait u queutent du poète.
On nier: trouve qu’un ou deux dan: certaine: piéter. cinq
ou n: dan: diauIVEt. 59:.

brunira. Voy. Daim.
llux, petit lili de Dent lioit. Yo]. Dort".
ov, auteur drnlinli: ne. en couronné. - ’.(mél, 5H fisc. r 5e: nature: trop un

lumen. n: , Doiien: . êtahli: nir le: eûtes de lIAJÎe, 6:9.
Leur Pauli-du ration. ib. Leur commerce. ili. (inuit: le: .1:.
autel-lit , il. (13m: le: unit i la l’rrte, ib. (le: république:
"munit depui: ce lenrp: diverse: MttlllllÏr-nl , .lt. rl 6:9.
Pourquoi ne purent tonsurer une enliera liln-rtiî, (in. -
lumen: oubli: :ur le: râle: «le l’Anie mineure. 49. Briilrnt
Sardu. 7:,tiifl. Leur enraciner. 52L Lrur musique, :6:.
- Ancien: Inuit-m, 1.9. 705. Voy. burina.

lllllClAII. fil: d’un tord tin. gendre de tout. roi de Thra»
CI: grtwrll lllil’llil’n, :52. Se: rt-l’orntrt.n: irise: «ln guerre,
M7, wifi. Art-une par (.hanit. défend ta rami- le: urine: à la
main, 1.5:. 5a rep r il ceux qui lui reprttcltoietil la tin.
lettre de :on prort- i

lai. montagne dfltrcarlir. un le: Slouïnirtit :oiit l
au. Il: :orii forer: pur la trahi-oit d’un lm

«une Spatial: (le vingt nm. que l’on in a .a tu:
de: au"?! jeune: grill. N: fortrtiottn. Mi. ÏÀiiralmu,l

Juan, jeune Sparllfllr trottinant» à liait-rude, quoique tain-

queur. pour a I
hoLInLnrateur. Principaux tri: : de :a rie; Ion carat-live,

:54 ut mir. Son :ttlr. son Moqueur-I, :56. 456. Extrait du
la lettre à "Élnnlllrtll. :4 , un. 7m. lit-rît li Philippe de
Macédoine unelrttre pleine de flatterir. En.

ITIaQLI, ile de la tuer loriirirur. 5:4.

J
Juan. un de: Àlflnilllfl, :l-duii et enivre Médée. fille Wh.

tu." perd le "ont de ’lhuulir. .36.
Inca rui de Pliure e: qualilu, 3:5. Entretenlit un corps

d. " et, 1b. tintiurtmit avec doum-ut: Était
ami lidrle. il. En. chelgr’nernl de lnliguti Ilienalicntte. lb.
llafagr la Flint-ide. i En toi- a la torr de un: "une, il:
Il avait forme l:- prtqu, EIÔEIIIÔ tlepiii: par Philippe
Alrnndre de Marc-daine, de réunir le: Grec et duaux tr
le: l’t’Vies. 5:6.

un de rottiliittnison anxquel: on nervait lr: enfant: l Allie.
li i, au. hale nir en ieux. 7m. Jeux de: damer, (le: on:
leu, du de: et antrrt. en "page parmi le: Alhe’ttit-ii:, :95.
un, 7:0. -Jrux Istlirniquu. 58. 5:7. 5.59. -- Jeux Nil-
mon"; leur iltslilltliutt. La. 55-3. - Jeux Olttitpiqtiei. sa.
55. , -- Jeux l’)tl.ique:, :t:, "A. ne, :59 iliny. licha.

Jornx: de gobelin a Atlu-rtt-s, :15.
lot n ni dv1lùte.dmsle: "pal. ehel le: Green au.
limant: prononce: par le: tribunaux dlÂllltlIl-I , router le:

"tipi". a I t. Contre le: lltllllllfil’l. :u. Contre leillr, Il
guru. Prompt". Prodirit:.Anangorc, Alcilrliltlc,.llCCu:tl
in". l le, au, un.

Julov. Son :iiprrM temple l Argm. hlti par Ëupolémii:. (lb
tort? par [taurine , 42;. Ce li-niple dentirvi par ulll- p
"un, 4:5. Pompe de la fête tll’ Junon a Argon à. Sou IrIII’
pli- i lupique, Mi. Jeux quint: 3 verdirait Son lentple
A 5 nm. 63:6. Pourquoi elle (in: représentée, à sa.
in -,nt liai-Et de une", avec deo: paon: et un rubane à en
it il: i.licita. 5;: statue et un trône.ottvr:igc de Pluidiu, dan: le

temple d’tiltrttp un Note :ur le: ornement: de ce trotte,
l, 7:8. blottie :irigulivre de ce dieu. 4:6.

Inn: . Ilt-llt- nininie th- Mi la instin- tlnil interner un
lenteur :iir le: l’autel ile: tirttltrrl. ri limitant même :ur
telle: de: sen: en place . ,5). Yo, . Tubullkuf,

Luna": de Crète. A quoi denim dan: loti origine. S7, 58,
6:5. Note à ce miel. :95. 751..

10!
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Infini-on Yo). Sparle.
4 Lulu muni. nom qnlon donnai! i Ions le: lubiuun de Il

LIN) c. cl plu! pariicnlieœmrn relu du cülllpugllel e!
de. r n de la province. Il. (omnium, Ion: Prlwlnblv. in":
noulédl’rniiun; mu de Spanr. plaça i lrur une. annaux
fini par ln munir. 375, 373. Vu). Sparuuln,

Liron! (rayant dr). 3427 cl mir. [du de. «au prnvinre du
Ilœluponèhr, 57L En ouin» lu! Ireuilnlenn-nlr de in". (A.

Luron, ri l re dt IiArcldic. Sel aux nul "il ilmyidu. us.
419. V0! Daphné. . l 4 ALIIIEIC gèllrlal du Athénipm d’un. llelpédilwn de SICIII.
107, Ion.

Luc" nuqu . rIuiI le: rit-heur- à l’imnziualion IIriIIJnlr
du (Inn. la. Cincle": de la languir pecque. in. Un".
prix"!!! I rira dam son urlhngralnllr Il à; Ililulmlltidl
un. Saumur"- principal" nom I: IInrifl I «olim I1 I
nifll,lll’:. Où ne parlv le durirn: le: Inn-un de cru: qui le
parlenl onl louimin été wvcru, il. u on.

Lutrin: de [Milouin-nir. 707.
LAIIMI, ville du Ilrnulir. "nourrir de bol!" [Il-in". Ou pro.

landau an fuir y Hui! dCÏCHII plu! pur cl plu. liard, au.
un. l KIvIrJIl, élu: par le peu lr Hun-"l olrligr. a.
ne liner ne: upricu. à». 0 3 «lui un du tombal! dt
nurnux. lb.

Il. I uy. Kali: "Il.
l n mont d: I’Âlliqur, abondanl en minudlargrm. n05,

47L in.
Linnn. V032 "(nu
Lhiuk. ville dt lunule. nmplic à! monuinrnll, Jul.
LI: un. par! de (Zurinlhc. un ln in" de (kir-a, 5.7.
Lutin-un. Il doil rrgnrdcr la murale connut la Inn de un

pnlinqur. 557. Vny. Un". leirun lèginlxlcun "tu
rhrrrliervnl u wmrnl i établir liègnlilù du ruflllllE. ener
le! cilovrnl il une Ville, 355.

Lui-m, si: de Il mer figée. Sel volcans cl m iourte: (Faux
chaud". m, in.

Mm de I1) cr. Train dt PIIIIIIIIPVIP. :85.
Linxlriu. ru: dt Spailr. S ruinure, En. Y: rainurer (In

Thermupylfl. 78. Sun tu aux tillions HI. (Inrnlul lu
nèbrc d! ne: cuInpapionn naiullcur (ln-p ".171. Lcllrnquiil
nçoil de Xruèi. rl in rÔpoIIIQI 7a. (jumlnu et péril un
Thnmnpylu. aprèi noir l’ail un grand ennuage du Pain.
fin. Sun drmutmrnl animp le. Guru. rl rugine Xcrlèl. SI.
5e! ove-urinai mon! dépose) dam Mannheim proche du [béâ-
lrt, à Lacèdèmonr. 373.

Lutin. dans la mu Skis. Deutipiion (If EPIIP îlv, au al mir.
bio-un de ou lubiui in. "munir. nil-brrr qu zllr a
produit», il. Il miss. Ann un: hale dr n "le, IËL.

Lin in, nnm qu’un donnait il du porquur-où l’un faunublail
our coma-nu ou pour lnilrr illall’uru, 599 Celui dz

Iphn fini! enrirhi (If peinlnrrl de l’illimiolr. ni.
Llrnn, Formula de [aulne-e muée chu ln Grecs, lonqu’iln

itriuirnldcl Irllrrn. au.
LIN un , presqu’île. hl. banc d? blinde. remède roui" la

funin" ilr l’union . 137. 5:3. 513.0" 5 rouant le loin.
Ian-nu dIArIrumr. "in: d’ll-iliurnlur. 53.3. Supho ) pua
maIIItllrI-nwnwul. il

I.!rnrrl, plulunoplw. dutiple de linon.
180.

Lux in! . aman! de Daphné. Vny. Urubu.
Lulu. roi de Paulin ire: nm car rlrrr. ron murage, ln.

Un! qifun rire de lui sur lu daman. il. Oui" un Pan
l Thèmlo-ir: y "mil le: Aihèuren- qui par "cannons. ce
l’atlvurllrlll au limnI-re dr Inn- runriloynl. il,

I.rrrrnu,banr:mle de Iléolicmù Eplnlinond I dvlil le: Spar-
iialen. I)7. A»...

Luinuuml. mi dt Splrle, en vainqueur du Panel auprè.
de "je-le en Iunir, gr.

I.Iunuu au bon Génie u
l’ennui, au.

Lin." [frile- du lux célébrée! i Plalée. Vuy. Fila du Plu-
lhm, au mol Frlu.

Liman, h r hululent. conllmil lelenq-Ie de lupin! i 013m.
Il". si".

Lllîur. inule villa de l’île de Rliodu; ce qniil y nuit de
rennrqlnlrlu . un].

Lu", guru-n povle ri munir-ira: n munir. :700.
Lu. .. En.qu un!" manu": (un 4-1.". u- qui rÆIIIII qur

ln Ilulli in IIP w rfllllllllllflll qulnw Iflllt’ur, ali.,.1,..]i.
[unir larbin». ne («cumula III qu r n Inn-.- illngllmflll.
Pl en funin" du "non dans la "lb-nil l pluma,

Loulou. - I." (Inn dVIlJIlP PI dt huile onl mrdilr 1p: pre-
"in" Iur lm IIr pour." on de pnrlrr. 5. u, 21mm. du" p...
bli- lr prunier un nui «le lllulrcliq .e , lb. Arma... I [on
prrfrrvi..r-ruè la Iul-lIIudf durnmuunnrm, lb. -« lin un.
gui". 435. Ilrlilnlnvulur, r Un f-Iulr]. le..1446,1,r,

la»

1.50" quarra,

lupin: amour. tuilé" du" le:

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES. l

grnrn a! un. rIiŒrrnrr, lb. "Il prnpn, bali. [k licfidrm.
il! De IIrnun lavioan. Dl lui". lb. Il: "r1.- ib. Il! 11L
l in, ib. - nummuli- : n qui- Nm. bill-unir a www"
dîna nation". Un [Voir la plupart tir nourrrur- un"! l-ur
lourer. 1447- Lt plillu-upllc don emploi" lu unrnuuiu
la pl l urubu, cl déterminer Il Il Il anar-lu» a fIinuf
mol. lb. -- lit que du! qur du in riglud une bonne de
fluiuun, ib. Dr qunirllr ru rompu-(w. 3*fl.--Du lillugiunv,
435. Il: qnui il ml composé. M. Enllnml-me: ce qu! (in!
lb. Tonie drmunllrallou un un "Un, Iron- , hg. Le lin"

un» en ou drlllolnlralir. un diul: rl in, ou ronumlinu.
lb. rugir du aillagmue. lb. Un" du Igllugi-unv. 3:6. Un
ne duil lm rnnclurr du pallirnlnu au Ktllrldlz une vlrcp
liunnr détruit [un la rugir. un. lÎIiliIr dt la luxiqlw. Il.

Lou. - Pr u numhrrunu ri lu-r nillllllrl durs ln tlffl’l héron
qllVi, An. tiller LIOIIrlII être rlaixrr. prl’rlltfifirnêrlltl. rr
un". au c Il. Imiter un (Annule la "un. Il [un qu’a;
let Iaisrrnl le mon Il? chulo- qu’il NI pond-le i la Il: rhum
du insu. 517. I)" philunophu prix-airai qnv p n rrlaivrr
lion-inane: du pnquu, un p a Lulu rimait": ripa-ri
les "unir! H l’rlprrl du Il . lb. Platon nul «impur ln
préambule. dv qurlqurl un" du Il de llrnu. un de S)
"une. :95. 21.5. 7.41. un" cl (Çlmrnudn au un m n u Il
lEIr drlrun nul" "un. min dr ruinuv qua pour "pi
du rumine [en lunulr nir-ils rlr la mule. 5:". Il en &va
roux (la fun.- dr- frrïannli du" "un"; aux la", 5.7, in.
Précaution- qu’un plumil b Al n-nri pour purin un! lm,
15) tlIuIr. Pour au. alucgrr qurlqulunr. N7. bang" q
connil, parmi I" I.ur dilulir. «lui qui prima-nil d -
bali! un dt niudili r une lui. .517. 7:3. Lu" mulnlnlirnn
dans un tu". dirr dt FOVI’IJPIIHII. 5:7. - [Avis da l’un. a,
si thén- qu (Il?! IIlNrnIinil Il mu" aux "une: le) plu-
lr’prl. Il. filin lurent llmlirl.ou du in uluud
on curium: "Il" qui regardeur "un!" "le, M7. - l. n du
Suiv", ml: la con-liuniun. Il nui Malin: [tupi-tr J;
çuilà qui, du" un! république, du" ml Inn "un ln d.-
wr- onIrtI du chopin. :7. Il (Inuit! Ihnlnrilè lupulin- n
Paruinlulèv de la union, ib. Il l’urine un "un pour duign
le poupin ib. Ton" (Infinitif! du .nniplr deuil en" proci
dre par un dvcrel du d’un". ib. I." ulalrnn publnn n? pou
nirnI ce uni-Ier du rrrum publiquu un; ne" IIIIII un
cumul un leur conduilr, lb, A qui il drl’èn la puiuanro
exrculviw, ib. Luisa au pruple le rlwix du in; .rnm. au.
le puuiuir de lmr faire "in!" P’IIIIPIC du leur Maxima"-
lion. Il: dnairul 6m ch n parmi lu gru- riz-h", il. Il
dillrilmn Irscilu) Il (Il I"Alliqur en qualir dans". 1L B un
nIiI la infirmai"! 5. nuancés par ln [naginlinll rap. man
l du cours iIr indice. 55. Yo). Tr-Pqnaux. Dm": un!
grande Illluri à li. mpngr, lb. INrrrnæ il" Iminn roux"
«un qui, un lampa de lmuhlr. m u Il!" laraiun lu l
minimum! pour un du purin. il. ("enrhuma I ln mur!
1mn curry-n qui immun de frnq-nnvr dr humain- rouve-
"in? Il). -- La. nul" r! rriminlrr- 4. 3.44.1. Il nui-nir"
le du); n (Inn n paumure. du"! ln er»II:alionl qu lI rom
"le". Il: n- u FOlIdllIIP, lb. Lui. 00mn Hum «la l n nib
nm que rtllrldr "lurnll, i , (Inuer un: qu. .mrniainu à
leur llrUIII’P vu-. 55. Suture ubmlu Il" lr- parriciilr, pnur rn
impur" plus rl liurn-ur. lb. Loin pour dufrruin- lr un":
munir]: inulemzr ri l in. "a", il. Sur In lufrrn un" la
"sinuent-.60, 6l. Sur le pollIoJ du par. En. a); ’uI
Sur lu Illdgr! de- lillr- lllllqllft, l. Sur Ilrdvrrallôll de
la iounrur, in. Salon anignr du rir-onqwnv- au. u-rnu.
cl la dnhul mur un! "un minu- pour lu pu. en plu-o
il. Il in. La enfuis 1hl en" qui inrurnu la .1111le Il
main (Muni Hurler" aux uniprix-du public. CI Lu [un
nm ri-Iilemn-g du": ln hon". tir la "nain" les "un"
0in de nourrir dan: leur ri-illmu- "un du .1 il. ont "en
le jour; In Fini-Mill duruurmmn lIlllll un I il? I "le IN. IL
Le: In de Sulun irgnrrlrr- connut un oui ln u par le! bille
"in . POIIIIIIF du n mudrlrl par ln Inlrn peut]; u, G1. RI
nm...» nir ... légal u. 1.5.I’uurqnuirlnr dm. n m- "Il.
de I . lb. v: C V"). Ml n lbir la [Ivfrlrçul Id".

5 I. 573 Il -. Il :vquua r, nir-un
[un .lr Il). . 531. un). Carmina-ru IF! loir un! nm, lu lr un
dr la lulurr rl crIni de la mur-HI, J4. 3:9. llrnl’umlvur
d! w ruer. il dey-mil; lu "il." -. (in lrur rolliidrlfllnu.
rl Ii-umurd I-l iulumir. Min. [tu 4 nille ras-mu Il llnlunul
"nu-puma lr- "nuit-u! (Ir- a. - . un. glui
il nr [un IIIIiI aux lump" iIï-nliri du!" Il I.. mari! ("En
"un." juurn. au. humain. d ru n nu que four du c4u
un inquuuunn, zani. Lu Puurqmn il IIrIIinI le lin-m aux
irllln-n un", N751. lkfrme da- m; Iuil: tau-n de leur du»:
dm". ànü rl unir. Yogi. Un. arncmlnl. -- [un îrmnrglb
nir-Mu manant. Pluyl’l. Il;)plr. 44..qu pulivnlllr
Mail inhupr (Ir un. ’rp inrllrle dr u ("num- tu .1.- in "un!!!
tu, L’A. Un: lu Hindi-Inn, il un: daman Jupon-r lu

in, 31-6.
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enfanta que! leur laitance, 505. HI l’un emmiellait i Pr
mande le: cintre. et ln Ielllpleltn qui ne: traitaient par
leur miel d une manière dictame, il. En Thrnalie un: qtn
llllINIl du rigngnen aubinaient la Infime peine que le» b0
mir-Ida: nurquui. 3l5. A Mitan-.... l’illlrtu nuit drenne
une drtub e peine enture le! luttes ruminiw; dans Vitrerie:

"’fllmi. tu. A Athènen. quand un homme Hui! conduit-
ne à perdre la rie. ou eivmmençlil par ôter son nom du re-
gistre durituyens. 626.

Lunuutusn. Il y en unit de (leur tories. de: [tenonnes cl
des rhos", an7.

LU" V la). Ordre de RI exereire au! iettl nlympiqufl. 5349.
Lunch. Voy. .ltliletn. Lyric. Palutn, l-anrirn.
L’un. roi il’AreIdie, lacrilic un enlanl au! dieux. Dl.
Lin". Yin. (ilinnn-u.
lJchv, unilingue (le Flirt-Mie. d’un l’un ("muret prOIIthr

lotit le Prloponue. 517. Pan a un luttple lllr cette monta.
ligne. ib.

LVllIPIIDI. lil- de Ptïrilndre tyran de (Turintlie. Hume rl
exile par Ion père il lionne. HI. En tué par le. lime]

ffflll .LrInt-It v . lyre" de Pliant. veut anuitllir le! Theualiem.
Ils appellent Philippe i leur pet-min. M7. AH-

I.Irocrn.. ville au pied du nlunl loti-e. en AI-ratlie. .216.
Traditions labium". de au luliitants, ib.

1.7fl’lcl l. legnlnteur de LI rutune. établir sa reforme en-
viron (leur I eclel et den niant Solun. 6.3. (Zirconium-e:
diffèrentet un ne lrouvuirttl l,)’flltfluf* el Salon. ib. et une.
En ItIlettr du Ion neveu. 570. huent. .uqurt . Infiltr- en
(Trin- ne" Anie. lb. et Ho. lionIeille au puèteTlmlèn d’aller
lietablir i Larele’mune. Mo. huppe, en Initie. des
beauté- iles pONirl dillunll’rv’. . Il tu l"II’IIf et le: "qui",

en liner. St. Mu. A un: rotuur a flinrtr. il mugiv a lui
donner de! luit, .530. Il In net un "tu au: rot Il (le le!

I, lb. ln..." lut un i une homme. il le FINI! par la
imiti- et sa patin-cr. Un. Su lui! apprulttves. Il un quiil un

i Dflphl’si on lui promet une urinent ile l y pat luncher
iucqu’it son rrtnur, i . La pgtliw les a).’llll approuvé", il
envoie la riïpurur de l’ont-lm à Spitrlr, et meurt luiu lll’ na
pIIrir. ib- Il IIIil dur-4 la Latium- en nuer-n pnrttum dt-
terre. a’ ri que le tli-triet de Sparte . 355. Nu .r à ce nuit-t.
7" . 7". [tendue el fnrre de Ml" (renie, HI, MW. Sparte
lui cannent u temple aptes na nlurl, 571,350. Vu). (mu-
niimmnt, un.

[au un. auteur fulminer, diuiplr de Platon. 150.
Lv-Axnu. rural larrilémunirn . ne II-llll la claire de! lliln-

apte la [intaille triait Poumon: ne rend nuitre
tu. Monument. de nue ritluire i Delplt l.

alla. Sel vue pour 13-1.- un Il! Sparte. us. Lei nomme:
d’agent qllill introduit i Linllrlllnl’lfi cannent la dern-
derme du lui]. Lit. Note n ce min . 7:5. Son ambition,
Lu. Sa palilique fondre sur la faire et la perfidie. ib. Sa
mort. au. Sun parallèle. avec ASPlli-II, ib.

LI . mateur au nien. Ils.
maintint-ion. in-tituteur dilÏpnnlinontlu. ni. 136.5-

patin-ure, n mort et un l’unenill. s. 64:.

M

meula lier!»- b Marmiton en l’honneur de: (Irradi- Aulne.
un... i Delphett. "A Il juin: a Planter. Mo.

Mnrnumm direrlel; leur prix à Atbenu. un. Note un
en obie tu.

DIA-trin peuh-l dVAIllèficî. était divise en plusieuu murrhin
partieulien. I75.

Humain. grnéral du "mie! de "ne. purifie lilonie. le
"nul en Ilnredui e 7I.l’rupu-e lu rouquin- du: la Grec-e, :5.
Fulld nir l’AItiqu N7. Iletnttrrte ett Ethnie, il. Idée qu’un
Peur thune de lu , tu, Y en et me i "un. un ITÛ.
t .r. - Somni- à du l par (Ier-"qu. 3.2. l li i
"Nul attirant le. loi-t (PU en; rereInoniee qui fy pra
quem, 6475 ut mir. Ilalullemenln du ipunx et des anus ni
le. IrNInIanfluIr-Ill, (.617. Diiimtêl attxquellu un ollrail en
l-ICfIIlCrI Il. Le» è mu deponimt une trente de leur! rite
veut. lb Pourquoi dans les "tuf p1 on ripe" le nant

l. un un de I’IIanc’»

b.(;lt.tnl de Plu-niellée du Inn Ib.-Nnrmgu
a spam. 595. Nute sur Page auquel il était permit de ni
lnilVlfr, 7:3. Du choir dune éponte elle: la Spartiuen.
Jul. Note nir le n r "riel. 7:5.

"Alu! dlAtlti-ner. et. dïtn enlrrlien ne: nuèrent. lia.
Miner-n Inlnnl I. dam File de Paru]. d’où liull tirait le bel"

marbre blanc emploi... par le. llnlllllrrl gui-9. 659. 660.
Il inuur. colonie fondée par Ier Pimenta, IJI.
.IIAruIIt tu lrur ullruude Il! temple tir: Minerve i "vlplwl.

r: d’avantages rrmpnrtü me lu (Zartltagiuoil.

. gênera-I persan. lue l Il bataille. de Plalre. 59. I7b.
"nous: du ni-Icttrs. Vu). Tbrtitrr.
Minuit r . roi il: Carie . .287. A». Son lambeau . 5.20. V03.

.lrlrmi .
Ilt "un. fleure qui p .Ittpres ile Dlilet en Initie. 6".
Iltnntv "(du pour li initioit du attirant llippurnle.

653. 535. Quel en le Itieilerin qui Itu Ire Il pruinsiun. I133.
635. (Ipittiun «le Platon un la IItetIecittr. Ah.

lltmr. ltlle dil tu. roi de (:DIVIHM; si-dttile cl enlevez par
«la-un. 36. Yann peut être panuupable de lunule: forint.
dtrlll mi raffine. 4:1. un.

III un). liln de (Indr
follllIlIO" quiil retultail compte au peuple de ton udullllil
lutin". la.

MIMI mus. en iule du .lreadiem, lis. Signe un traitai un
Ait-Itidanntl lb. "truande du loir n Pluton. du, En ne tarée
en deux putier par l’IlrliAIon. el derorre diedrlicu pu I.
de plu". de lttIlIIIrt. (IF naine-,0. el lis.

"tu" capilale de Il llrgtride. 3:5. Fut "aluni-e l des
nmutr un! Alliant-un. ll’. r! si. Il plu . lnllr n llr .
rl une relvlire Mule de pinlnviphie. 325. Jan. Chenu émut
dt "un" Il etltnte de lloritttli In.

Min-ans (le!) pintent leur. drnr U à Athéna. et Ittrtout
lit-lurnup de sel. 525. boul fur! I lb.

IIiLntvrr et (intitula. I.rur Intitutre. 547.
Munis note lut lei). 727.
Blum. ile fertile de la mer fifi-n :I benneoup de mourre et

diantre! m mentit. ont. Sec lui-imit- funin ininurmnil
UllllrlII par lu Ath Il tu. et Innqmrtèi dam l’Attiqur. ib.
Sparte (utçl enIuIte le: Alli- Itirnl de la ICIIYII).I’ A DIEU
lunib.

Un un". phi-te: la minime dam a il" dernier" année.

Humour. Fit-t de ee tu) ruine quand Philippe mon" "If l!
"une. au.

Il "immun. Idée q en IVl.!nl le! Cr. ni
"manu. de Ilteunlie . si I. l.eurl ripé .ttium, lb. Il ln.

Leur. (summum pour èvnqt r le: tunnel. à".
Mini inuit lllnldutle en lirrce de trin lionne bourg)".
Il un" l n diAtln-nu . arrhoutu. enterait". nenni". tri-ea-

riern rhunlire du compti- ont. tss. I919. "Il-le III”. 74k

’ dansln Iutlepulenorl. 67.
:50. Minium
Il nm uni

plupart un pentu. et couverte: de leur»
d’un urtic- Minium. Il a: i5]. Nou- un lepl
la" grec-que et lletnoire Plplicalil. -.I t 41mm.

"un. Erin-Min" de: "une! pur le! "NIRICIPI’IIIPî ile Tite-salie.
Su. lien-mottie- tuile" pour ret "li-t. lb. On les evuqtnil
auui dans un antre du rap de Tenue. 3M.

Nurlnl. rrlrlire tille dÜlrt-adie . 1TO. Bataille qui li, livra
entrelu Tltebainn et le: Lui-dèmnt b. Il un. Parti
ruldrttetl me cette ville. ib. A un ltnlplu (le Diane «immun
avec relu dll)lrb0l"i’llP. lb, Tombeau El nul-lie: elrIÉI
dans la plaine i Epaminondae, ut

Il Il train. bourg ile liAtti tue. rrItbr! par la vietnlre de Mil-
liade un le! Pers", Un. [leu-HI un rette Iirloire. 7: et
une. Iran! dan- un panique d.AlIICIICI, 73. tu. Monn-

du trieur d’Auni-lianii en Un", un x2,"- li.
lins. un merlu-i le ridirnle. En. Plaisanluie. a.

manip ’ . q hlin-in . capitule ile la lies-hue. ne!" lmn de "ne ville. un.
tu... par Epnminundal après Il victoire de Leur-tr". Il).
3.1

Ilnn I .1 rayure de la i. 35-: d mir.
"nanan. pvttple il" Pe upnnèw. banni! loup lemp! de leur

unir par le: Ian-(lemnntem, et rappeltt- pur lunuuinmul...
[un ancien punition-ont Était llll mi lange e nuant»? et

guerre: tulllrr le: Lundi inn-
nietn. de" u dam trui- gin. 559 cl nm. lionne de ce!
guerre . mirant lu Land ottienl, .363. Un rorpe de ce.
"enrouleur. ruant-Ide leur pays, n’etnpatctenl en Sirtle (la I.I
ville de lant-le . et lui dttnnetenl le ttiun de Mini-ne. 7l!

Murals grerqun et romaines: leur! rapport et les mitre. .
table; de en mr un! Vll’ cl mie.,7t..l .t Mur.

Ilirnnu-o-It. un Iramtnigrllion Il" au)": dogme emprunté
du a; ptiçun. et qnlEmpedocle etnln llit du IIFIIMII de la
pour: .3. [filin-I301: et le. premnen Ilnnplu ne lavaient

tu atrium, ni IIl. un illAtlte’neI. ntrnnome . Il). Rifle le ralendrtrr mer.
tu. N-ite r le eumntrneentcnt dr un. rit-le. 7t5. Lun-
gurnr (le limnée . (un! mlai que lunaire, delrrtntnt-e p
un. ,al. Nui.» à a sujet. 7:5.

Mut. V01. Juin".

dvllllfldrfIIIP 557. Leurs lr

Oubli Itreltonte un chef perpétuel. à .

l
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Un". ville dllonie. (2c qulit y n de rrntarqtnlilr. au. sa
iiomliri-um milouin. ib. et 75m 751. A (laitue le: jour aux
pnmien hlliflfitlll, aux premicn pliilouipliu. I Alpauc.
(in. Son intérieur. le. drllul’l. il. .

En»: du Ctolmte, athlète "leur. t57. un, 555. A
liminal. mini-rat du Alliruiens: ses qualités-.71- 5°" dl"

couru un pali-marque pour conseiller la ballille du Mara-
thnu. 75. l ’ ’ a i. Ipréiln bataille. une couronne
de laurier. 95. Meurt dans tu fr", 7A. Son lombelu

Mill n’étaient du" leur origine que du Puce! chouan; ce
u il! devinrent dam la ruile. 656, 687.

Inn". ipèeiutgmpnt ndnrér du Alhênienl. i75. Son temple.
bâti dans Il cilldelle, cl nonimô Parthénon z dimensions de
tu édifice . ni) et 709. Sa statue. ouvrage de muchas. I 75.
Note un la quantité diur qu’on y tirait employée. 70919"?
Il" ln minière dont ou [inuit diolrilutt’ne, il; a! 7m. l’rluci»
cipal: (et: de Minerve. Vuy. l’anathaniu

Mini de Lauriuin en Attique. abondant" en argent . 47L
Il fallait acheter du la ré iultliqur Il perxui n de lu ex-
ploiler. il. Tltêmiuorlè lit des r à ColDIl’uife de: vais-
uaux le profit qui: l’état en relirai . lb Il a7: Remarque:
iur les minent lrlflxplnll niai". a. au. Plrallèlodci nu-
tritrs ngricitltcun ri de aux qui un aillait aux nanan ou
aux minci. ’rL Mini-n dior rt trament du": l’ilc de. Sipluios,
660 6th. Mines (fur décintrent-I par Philippe. "à. Un.

Mut Il! employât daiulu: (emmi: diApollull à Delphen. :17.
Mimi. roi de tin-te. 57. 590.
fluant". inuiistrr dr litlr de Crète, tué par Thésée, 5
Main dans une nation. dépendent de «Un du rouie un.

La rorruptinn delcritd. et ne remoulu pat (Yl W clam- i
l’atitrr. fui . (in. Après unir "une la nature t-t toire du
diverse: flptcr! il» :unvernnmvntn, on "ou" pour Ih’l’nlvl
rèiulul que la dinPri-itre du nitrure iiil’lit pour tIJ-Iiuiie la
meilleure de: ruiiltilutioiu. pour rutilât-r la plut cil-[ultim-
le. 5:8. Va”. (iururtèrel,

H11L Il et Vit: un"; de. Alltëtiiem. un 01min. :65 et mir.
ne! Spnrlillfl, 59’. rl min lle’rulu i dam lu nitrurl du
(inca. du lemp- de l’ciiclu. tu 01min, titi. H7.

Humus de filmique. Vny. Attique.
Minima. attrirn peuple d: ln Grèce . 3H. Un de leur! rail

flué duit Albi-un, doucit leur: mutin, a! mu du bDîDtl
à son autorité, ib.

Moulant.th Guurernlmenl.
Mont!!! (pluralité du i. suivant Ntrnn diminue, l5].
Muni": dlAIlii-t t. Vny diluant". "0l!" illlll impur celle:

du autre! lit-up!" n’y Lntr lfl’dlllâllilhll. tub! XIY’. coti
et min. Le: mutinai "augurai avaient COI"! I Alliant".
43°-

Moxnuln! d’AlhiïneII. Périrlèi. dam Il me d’occuper un
pruptr rrtlniitalili: à les ChPfI pendant la paix . en lit élu.
ver pliait-uni , titi. Note sur a: quiil- matirait . 705. Par»
mi ceux qui Huirnl auprès du Itlllytlt d’.tpnltuu il IMphen.
on remarqitxiil pltisirttr- "luire! où [en pruplvs et les puni-
culte" avaimt parti du soiiiiiivu-oniidéialites. ni r1 un».
Ceux du lieur triait-ru! de IlAlIis à Olympie. fait Il mir.

Morin (la; et lnlllrrfuis un iiuu de "mimi-I; deiitii une
IrlPllte sans l’)tlt.1;;nrn et ne: pantins dittiplei. Slîcrilll.
une)" "lui"! à la théorie qui la pintiqur. ililll’lgt’l . Mr
Input. u Arvltytn: leur! traite! de murale, th. Les philo-
Ioplius tu: partageaient sur culait" pointu de nuira-le, (,92.
Qui-ln I tir la murale. la priiiti en (lilwrralv, au];
d’AnIt le. lb. de Platon. :49. la]. lr riinpitie nui.

Morin. lwrei inities pour la "tout. tss. Fut! gent-hile; [mur
la marli, il a! Un: hmm-n de uiuictt’» ulluclil: in. Altltllll
lu": du"! N’fPlllti u l i IIICruIIIltIxItIiunl, titi. lit-peti-
ui pour tu hui-railla. Hi. Ptitiiiioii ile «tu qui ii’u
put rendu leidcnitcrs Alu-mini à It-un partit". ili. Yin. ne
mutina. Le: mon: des (in-ri Pl «tu ’l hi)?!" rlnirlil initié.
dans [IllllleruIIl’ qui ici-punit le! tlrul uni" on: l- tir tin-moire
élnll hautin-r par du hmm-i et du juin [immun-e. La.

lier bio-nu dans lenlruupt-i alllÏ’l ’It -s. IÜÎ.
Motion (Iris; en Attiqur, unit andr- par du chier». et en.

irluppn Il. un, 4o Plut in liirbia lioiirnl, et plllî
eltu ileiigiuiiwiit. il. Li: svl lrur plotult plus du luitI ib.

"t in. Vtiy. Animaux.
Mini Fonuiiie qui leur est consacrée. Sou. Leur lutin n-

cumul tiioiiumriits qu’on 3 ion. Juin. 5a l.rur :3)qu unvin-nm. .t... Leur! "un..." cr qui" 3mm, .
Mut: tut. En llllllllllltilttl lu prou-t] dl" 12m. il: i renvient

dt: l4 nature, 26L Le: luttietu fun-tu lu principaux "un."
de ru Illllüîallullî. afin. Lui q-iitmitriin ne iuulhflflll
pas Idoplerh tiiimqitt- ile Ttiiiutlie’c, Il). ml .

Mi «ou. -- Faisait partir (lr l’i-«lni-a Inn, a Les livres Iur
la in [ne el-Ilrnl en putt ituitilire, (Il. Acupttmt, du]; "Il
t" du ""1! "In-nm. il. - Finir lepton...» a» la mon...ln
il, Le qu ou (bilingue dut! la mutiqur, la. La un". in; in.

ï!«ï

5aa4

P.

t

"ruiles. il. ct mir. Le; affura). :54. Le. pneu :55. Lu
Mode: 56. Mania: dt tullier. :57. Le; untel. i Appll’
qui!!! l lia-trottoin’ , ,83. Noir Iur le même amict, "à.
7t5. Rbylhme, 257. --- Hitlrvlien un la partie morale de Li
tunique. :55 Il nui». l’unrqtmi lamuïr: plu: le. tanin"
prodiges qu’atilrrfuin, 259.12: qu l finit panier du Iflrb
d: la muuque sur plu-irun peuple
nir la humique. Ut. En Vlnlalll le. règle. de emvfllltltr,

ile. Opinion de Platon t

l

elle entretient et fortifie la rurruptioitl 36A. Sur Il tord: l
nommée Prœlnmbuiomène, 7t.’.. Sur le "ourla" du ne»
"rond ’ntruiliiiu du"! il lire. lb. Sur le nombra de! un
le! de laiteienue "tunique. ib. et 7t5. llanitnuiu dorienne
et pbrmirnue; lrun elfe" à. Carat-Inc de la mutique .
dans mon origine. Un Sur une ripfrninn singulier! de Il .
Ion. Un Sur lei en": de Il "unique . par TIrIiiii, (à.

"tu", nom d’une magicienne rameute du ThnuIBr. Sil.
l

MICA"- cn Initie: pramunlnirc célèbre par un combat une i
le. Green rl tu Pertes, on.

Midi I. du". llArKolide. détruite par ceux d’Argm: tomer
un la: tombeaux dIAIri-e. (un muon. MM!" t! dl
ler!rv. 1.75. in hflllllutlli ne ne!" ’

liteau. ile i l’eut de [Mm peu fertile. n’rtt renommer qu. t
par se! mine: ri les funin". 655. (in. La lipzur du tu»
"tu en rriid le: habitant: chanter. (in.

Hui ville de Curie qui nuit un ficha turion! Pl qulnlîü
de temples. 6.4.

Minimum, gênent lilnïitien, rempare de la Plut-ide et de
prrlqne toute la [la . 95.
in .fcnirne cèli-lirc pu un pubien. doum des leçon: i

(20min: et à l’utdarc, Bric. lHum de (Ilirn , un du nage: de ln Grèce, 55.
Minium". Sy-tcme religieux du Incienl Green, milaw l

confii- de Vérin." et de menteur". de tradition. rupin» I
bien ri de limions un, i7 a! mir.

Mimi". capitule de l tlr de Lulu»; pria-,1! le! mur! niés g
par in Albi-"inti; drln’Îpllnn de crltr tille. lit-In I3);- lk l
itrèeidr ou tyniu par l’imam. Guerre quiellc lit tu I

A! , 135.in» (les). pour tenir du" la dé endure le: peut I
plu qu ils ont tout il. leur dèfcudcut Illllllllllirt leur: env
latin. :38.

p

N

Nimurr ditin miam ( le iour dt la). obel le! bali-ru était i
un iuitr du deuil pour la famille. 131.51)". qurl rapportai: I
cnnsidrmil Ù Allwtiesh Itaimitced Igurr. un

Nul in: ’Iit) [Hun (rllll geint- et d une "peut i Full".
par du gradation. impercrplil-lri. bail.

Nu ne". tille de: Lurrii-ni 0m)". PTll’lIf? par tin "triple de
Vènul. Le: veuve: nil-tient y deux-rider un nouvel «peut.
5:5.

Niinu h. Atliénien. oblige Philippe de Impendre un pro-
itll. AN].

Num. il? peu éloignée de l’ami. ut grande et trin-fertile,
filin. . limitant: u du! FlllTPlll roture le: Fer"! dans
le! balntllen de Salami": et de I’lntee. et rurrnt enfin nin-
jettii par ln Atlirtimil. ib. Il. aiquirtit Bambin boul [du

un IIIIHII. ili. lNu". ville fumeuse par lu in" quia" y fÉlt’brIÎl, et par la
lion qui perit son! la minuit diuncult. un.

Mon u. Voy. A. AI Invite.
Nuit-rotins. tilt d Adulte. Honneur! rendue i la méritoire. i

Dt-Iplir-e. un.
NICIII. un du pre-mi"! a! duplui riche: partit-Mien un...

un. 105. inti. En tintumi- gùiirrail pour purin Li sur": tu
Sicile, m7: il Nappa»: minutant a cette «tardillon. n°3-
5: mon, nu.

Nu. (le). (lente d’Egyple. La ancien! croyaient que le Nil.
par m atii-rri-sniiruu. nuit formi- toute la lia»: flapie.
5.6i. Lllmturieii timon.- unit rapporte divl’ml opiuiotu un
le déliiirdriiiriii de ce fuir. oh.

NOI. - Nom donné A un Atlirti n aprè- n minant-v. algi-
Aiec quvllu trréinuniu il Huit déclaré ri nuait dans le
registre de la curie. in. - Nuuu [impro-q usinai pirmi le-
lirru. 556. 5 in: du rapport: uri- le. animaux." de
la rultlrllr du "un. 556. llu ilèiuuriiieni I munit-r dlii
Iiilè. Un Ut" ln rlTullllIllhutfe punir rl’ll! diviutn, il [le la
dunwnduiirc du dieux, Un, Le: "nuis rapporta tu: "unit-tr.
lulll Li plupart du maqua (le tintin-1...". il. I." puma
Il"? à qui Il! (nient Humides. lu ..joiiiairnt lier-ni qu"!
uvalfnl "un de tu"; par. un il. Il; tu nul tannins 4 1mn
en inti Un n.- trouve dm "un... ne pumpir Alttutin de-
ii nm ti flétri-unit». 55;. - Minis r1.- «un un te mil
diamantâ- du"! la lrllru et du" tu un. (Input! Paume

m-- .-.---
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du la Colonie liènicienne en Grèce. ill.qu.ll.éllhlùllllllü
de récole diA exatidvie. talitre V* rl V". 75: et mir.

Noi- au (ecieneel du) z ou abul. Voy. Pylhirgu".
Nonnu. Ou peut entendre par ce nom tout aux qui parmi

le. Athèniem formaient la première cloue du cit-n’eut. on
yeompreiiait tout «in qui ne duçiigunent par leur! ri-
che-en. ou parleur muance. on par leur! vertu! . ou par
leur! lllultl. tu. (leur clame n’uuit aucun privilège. et
ne tonnait pu un Corp. particulier, Un

None Il luron. Voy. Monique.

0
Oninv. édifice ublic A Athènes. 178, "7. 707. 709.
(Entra, lite de aine. roi ile: Thé a. 50.
(En, en Therulie, mut". iur lequel ou recueille l’ellèbore.

St t.
Or un fait" pur le: roi! de. Lydie au temple de Delphes.

"a et mir. ’ote Illr lntr poids et leur "leur. 7m. 7v.
Oinlirx. toril I eneililct au] rigueurs il" "irone. 555. Leur

départ et leur retour tout vers le: èqiiiniiler. lb.
Oisrvlri. notée dlinhmie par Salon. (Lrliit qui tirait néglige de

donner un metier à un lill. était prive daim ea vieille-5e
de. Ici-nitre qui! devait en attendre, 6l.

0L". ani-ien poète grec. 661.
(kroumir. Vo,-.Gum-rrncment.
ULivtuJZei-ropr le lrlnepiirle (lima-tue dam l’Atqune. 36.

L’Altique en rouvene (llullVlEVl, Ami. Un ne peut en nffl
cher de lori l’ntiili que deux par titi,i’lr. llnttquell d’iilivien
distribuer eri ditliïrene cantons. et appartenant ou temple
de Minerve, lb. Lit de en "in" cuttmcri’: Ipéeialctiient à
Miner". 55. i75.

Ouvre. mfllllil un qui bornait la Theuolie ver! le nord. 17.
Arbru, arlirtuilnttt. grolle: et plante. qii on y trouve. il I l4.
Autre montagne du même nom. en Arcadie. appelez aussi
Lyrte. au).

Ot.uvunu (origine dal. 539.
OLivirtI un Pin, en Elldl’. Sa iiluatînn, 3.5i). Div"! spicu-

rlei qu"ulliaietit les etiviioiii de cette ville. petidattl la cèle-
liration de! jette. 5:6 rl lull’.’(ul oliinpiquei, inititurs
pur Hercule -. rétablir. après une longue interruption, par

i otircraiii ditin canton de lIElllll’. Il: ne
Ire en quatre un. Gui de aux ou lia»

lltlt’le (lorrbu! fut couronné, qui: commettre le cuicui du
i 531i. 7go, table!" du époquet, à liati 776. 730.

a nitration. Il bellflt. .33. Pline et détruite
par Philippe, 1.95.

01cc. niicirit ri div Minerve, J70.
ONDIAIQUEl (lit-fil" mon"... convertit en monnaie. en en-

qutl,et en i-preii. le trèwr une de llelpliel, .555. En
battu par Philippe. et petit il.triele rorttbal, 5.35.

Ûrtnuuniiiiie, on Thaler ptililic à Alliant-I. I75.
(li-Lire. on liumrrte peu-ruinent un auit urtuletl 16).
Un. [Voir tu Grecs le tiraient. Mi. ba proportion arec liar-

5enl. th. Viiy. Minet.
Dateur de vint... de Domine, de Trophoniun.VoyL-l tu

mule.
Olll’lll. [Ionique devoir de llorateur est dlerloirer le: juges

en "ponant lltllyll’ll ut le fait. 4115. VO)’. Illirlitrique.
Ullfkl’ls de Veut. in Atlièiier, P41. bitument titi "une" nir

It-ttr conduite. 57. Sont rhargiri de disent" le. luit. 67. Par
où ilr curitiitiini-rtil. la). [loin-n! avoir du Iuirittree prii-
fiindee. et une ruriiluite irrepruclulili-Jb- et I54.Alius qu’iio
lunule leur! tilrnii. i5 .. sut" upniei il mir oit-quer leun
[tenonnes ou leur: drcrrll. tu "au. Ire giiiivvriienteuts
dt-tuneratiqur il! rg.ttrnt l.) Il ltitude. fait. Qui et a quel-
qurl’itti irtiriinli-r à ra fureur. A".

Dunant tille dlArcailirz n lillulÎOII. On y (mitait du mi:
ruinil tti- pierre noitutre qui ne: Ironie aux uniront. in.
Tunibuu dr Peur-lope. nir le chemin qui conduit de cette.
ville à llattlittre, b.

016e. ville il rïitliùe, place très forte. et dont le territoire a
du bon! tiziiiililn. IÎIH, 159.

(leur: et Prune. i- ll’lll’ ep.ir leur un
mon, Villt’ IlllrtlIAlllqtlt et la lient un.
Ouate..." du Argonautes. au Art-In": doutait de ion exis-

114112.75; Trildlltilll lulut «ne ile inuit. i.’i’.. mât
OIPIIKIJUI. «leur jusqu"a vingt au. aux dupent du publia à

Ailii-iiei, l .
Olrittçuiiu. r me arec ntuili-ralion à sin-nue 53:.
Unuannyui Lei femmes ilflttliunes l4 trin. 4G".
Uni. lllultl. Arlnee. Arbrimnnx, grolle! l’l plaine! qitloit y

"inuleI 31.!.
OJIIACIIII. exil de quelque. mué". prononcé par la nation

à.

enture un citoyen trop puise-rit. Cil-tait quelquefoie le un]
remède qui pût nitrer rital, 5:5. 516. i

Ornitou. Mort génère-nie de et Spartiate. AIL
Orrltuiilunir. Un bon aunage en relui auquel on ne peut

rien ajouter, et dont on ne peut rien retrancher. Me.

P

FALISTIII. Athènes en avait l retire. 157. hernie" aux-
quels on Il, livrait. Regina des athlèter. lb.

PALIl’. Vny. Dingue.

Pu. "me: (lPll famille pin-inule d’AthèrleI: mérontente
e [hévéa 57. ( enlient a remparer du pouvoir louver-in.

et [tirer-ut Thème à u- retiri-r. in.
Pluriel. fleuri- de Meute" , dont les eaux Inlll "de pur". 558.
Pitivuiu. peintre, établit du é O il." it. tu. Dirigc

celle de Sinyllel ileut pour dllclpltl Ilélaullie et Attelle.
il. Il au au.

Pur. fort li tiaré elle: les Arnldienl, avait un temple me le
muni Lycée. an.

Planninn. Ordre Iuiti datte ces fêler de "inerte. H7.
Put-tu, exerciee rompu é de lalutte et du pubilal. 550.
Puintut. roi il’Atltèni-n, .’

Pneu r.peiiitri:. (une de Pliiilins, tu. 3.6i.
l’heur. tort de l’.lttique, un
l’ivraie. in)..4lirndntr.
Purtnnh. tinte du élan de Leucon. datte la Clieuonère-

Tauriqtie. in.
Putain. nom que lei Putes dt miaîrnl aux pour ou inuline

du roi et du grandi de la cour. 492,
lliairorntu. titIi- de la llIiuriile. "A.
l’urne. l)el arbitrer de Purin rit-lilirent IIQPKlrF dam Milrl.

635. Le. l’orient! t’uiiirent à lutine. et fun-ut il is à Bla-
rülhttll..t.l’. Auii’q.i n un: lilitr till - par ililtiade. manip v
riltit il l.i parole illl.lll lui tutti donner de le. rendre. Ali.
Rentre dans l’allialtcf de Rani le doutent-rut du": llücv
tion titi pur! di- (l’union, il. Furenl i-nlin mutule par le!
Ath lit-n]. il. l.riire piètre- "frittent aux Gratte une cou-
ronne! et une inique: pourquoi. ü.

Fia-nuit in: l , ruplri-te. lliwiplr ile Xënnitlinriet. donna
d.rlt”ll’llll"î ltIII il tu patrie. :71. Suri inti-nii- de la tia-
ltirr. :79. llitiie la terri- en Plut] lutter, 237. 15K

hutin. montagne Il? la Pliui-nle. sont laquelle Hall la ville
de Ilrlphel. nô. :25.

llanos, iti- l’utile et [Iltluaan. yinuèilantrleitx excellente porte.
655. Ari’liiloquiv. porti- I) rii t. 3 naquit. il). Fournil un
marbri- liliinr luit nui-ruine. bau, nui).

Palaittnu dl liure, pi-itilrc, [IL et "in. Fait le portrait
du peuple d’.lilii.ii I. un.

hernieux, lemplc il: llinerie a Allumer. 175. t7û. Su pro
portier", 31:9.

[Minium-tr. un du chefs de la guerre de Thcbn. La.
PAPI . ville de lllrlitiir. ’ i ,
Il. vis, gt’llelal du La iïmiiriieruti In bataille de Manie.

8,. oblige lexiiirriii à abandonner File ili- illiipre et By-
zance . ut. Set Ielatloln et n trahiroit lui tout nier le coin-
mandement rl la rie. Hi. et Jim in, am.

Pirnu.peiuire di- Fer-uli- ili- gii me. 554. Sen tableaux dan.
la rotonde iliEIrnlape à Epti un, la".

Pur connus de. Grec: van le milieu du quatrième liée]! avant
1.12.. 237. m.

Pinte. billèrent" manière! de pêcher à Santon i la pêche du
ilion. Mn.

Pente atllic-ti en chu le! Atlir’niena. 191i et suie. Comment
ou rit-fllldil le! rriiuinivls eutidaniiin in l.i mon. 197. Clin"!
qiieli coupables etait dru-rue lietiipiisiuiiirntent. il. "une
que union! liriil flair orilotiiti- par tu Ini,tb. Le! lui-ru
dlun exile noient ciirvliiquèi au prulil du tri-tin piilrlie et de
queltlurl teniptri, lb. La ilrgradntiun. pI’OIKIIlF1 e cutine un
Atltriiien. le privait rIi- la Inl.ilitr un (le partie disilruitr de
CiHQI’II. mitant le drlit. il. Quand la toi BIKINI" par pro-
ttii la pi te. recuisit primait rliui-ir la plu: douce. tu.

Film n. [tu muon. iur llnriginr el tu [trfigrl’fl de i-et l ri. .834.
555. Le. pionna de la pinnule eiicauitique lotit due à l’o-
lnniitr. tri-milan, et ’llii-aitur. 655.

Fit u. pure XmrIiiilr. 5M 45.
tu "in. llel ti-pei-i ile cette meringue. M7. Froid qu’il y fait;

erl u. planter ailiusn-i lutin" p trouve. il.
Pull", tille d.Âll 1.5: iituutiuri, 555. Le: temple! qui

, "à et Juin. Nommé
Iwutnrqite api e! le billot tu 9. i-iinioii vinent avec
Ëpnttiiiuiuidui, il puru- in terrrur et lit lh’llrljllflll du"! le P07
laponne. I ne i.liuiii pour arbitre en lluenluine tri ne"
ont diitniction ù la cour ili- bine, il. l’ail en Tlieu-l . il.
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804 TABLE GÉNÉRALE
"bon-in (guerre du). 99 a! nir. Celle guerre allé" les

nenni du Alhêlvienl. 1 il.
Phil . fleura célèbre de Thennlie. 518. Ville: de. environ. .

ib.At1Ire fleuve de même nom en Eiilif. 538.
l’aimer. lemme d’Ulyur-z mu Iombeul . un. Bruit: diluan-

llgeul qui couraicul chu le. Mnnlinêeul un niidelilè. il.
Plus ncllveu du Thruulirnv. 51A.
Plxvnlll [comhal dm. En quui il cou-in ’
PIITÉMQEI . mont de liAllique. d’où lion li

Inurhre.176, 471.
Pin: (pouvoir de!) à Allienel. sa. 703. 15:).
Pluunu. roi du Ilurinthe. Ses bel!" quuluél. 55m Devirnl

le lynm de une; mir". 1M. 551. Chute et exile son lil-
Lgcuphron. 551. Veul en "in Il: rlpptlu et n venger de:
(lorgnent. ib.

PincLiJ. Sel TOMMEVIŒPIHŒHII. 9l. Canne" le! premièrn
aunée: l l’ennui! de ln pliilœapliie. 97. Sun ÈIanIt’IICP. un
lumières. Il rumluilc politiqua. 11...: min. 453. 1.57. lla-
n le dam Albi-un. 9H. Fur rum- de Il lrnu grande lulu.
Il" du peuple. 66. Tir-duit liAn’mpage lu silence. en le dl!
pouillant de l" pri «en G7. l-Zleud pur de! rouquèln le
domaine de la rêpuhlu u- in. 3 l ameute le: nlIii-n ululie-
un. 9:». Sun diminua au cuir! du Irniu nnilnundrs d: La-
eedriuuue, un. 1M.Arvnrè d’avoir Il «ile In puer" du
Pclopunèœ. 10:. l’uur cri-up" le peuple. il nnlwllil Allie-
un. 116.011 lui fait un repartira de relie dèpnur; lr peuv
ple l’amont. il. lipnuu la raclure Ann-nie. qui mail été n
maint-I". 1". llz-unde la peut i Alltcllel. 105. Mot qu il
du avant de mourir. lb. Son Inuilicau. 1A7. [infinitum me
Inn riùrle. 111 cl mir.

Phlrrmn, philosophe pylhngoricienne; un, huilé de la n»
grue. s71.

Pu". du. Gmu e qui le nprèunlail avec Orihryndu. 1.24.
l’un (Il). Noun- du. en vaste empire. 68 cl mir. Fermi» de

mcampaguer: indunrie r1 cuvvnlleree de unîmhilalm.
(’9- 514. 515. l." iquo-ilinun régir" par Darius. e!
fixe" pour touinur 6:1. Nombre. valu: et duel, e de:
Iruupcl. il. Lev un! ne Innrchuienl in in; "in Iraiiierà
leur in": une ininlflue unanimi- de couihlllanln. fig. Ilr
iouinnir-uv d’aim- Illllv .ilisulue . rt rinmuée par le rer
peu cl linmour du peupla. *n. Il: prtillgrnirnl la ruilure
des un". 49:. Avaient établi du lulu-dams dam Chilqllf
divlvirl. pour régler le militaire et le ciiil, il. Nul: un leur:
néron. 704.

Purimul, nille de Fer-r. Su tombeaux: le pal
491.0: palhil Inuit mini de rilndi-Ile. il.

Puunrl. Pourquni le! corps mine- Il)!" plu: au maint pe»
un". 533.

Pu" (la). du" AIIii in. Ouche" èlniem le: qmplûmec. ml.
Pivlnv «rumen. bau milan! me la plural": de! nlunllcl.

181.
Pneu d’AthèneI. Sun portrait, 178. 155. Voy. Alhiniuu.
P111". ville 1]]:va Sen dirinilèn. 357.
l’un-nu, rillr ilr Th nalir. 515.
l’urnivun. Sparlizle . a llllhtrl’ i ’r trahison (le Il rilndelle de

Tint-h". un. us. Lui-illuvium en en indignée et punit
l’hehidu: main vllr "Will" In ritadelle. 1:5.

Patin-r. épousa dlAnanie. bllullæ de son punirait. 695.
’01. Allan".

l’union ville d’Arradie. .519. Grand rannl ennolruil "in un.
rie 1eme"! dam la plaine mimis pour liècouleiueul du
nul. lb.

FIIÉIIIJAI Iuteur de cnmàilien. 5M.
l’un un. plut [de 5)rol. maître de PIHÎIHKON.

qui unt rI lultr revu lIir IPA dernier: taupin, 658.
Pallium il.- un», lunule", un.
[lui-u. ville de ’lhrnulir. 316. Voy. Alu-and". lymphe». et

"Id".
Purin". célèbre Iculpn-ur: rhnrgë par ply’ficlill de la directinn

du monuvvlenu qui devaient embellir AI i
[on ilinruir Inlnluil um- pnrlie de Forum" il avait enriihi
il Illlur dr MlIerl’. no. l 1.. Il l’ail t-elle de Slinrrre, à
Placée, Sou; du Grimm. i filin. 356; de Jupiter. a Ul)n1pie.
un.

PUIIHIV leginlnleur de! Curintliiem. Un
l’uu;1 . villr dÏhrudie. pur un rorhrr Ire: eve:rpv’-. 5mm

de la pluv- publiqur, 41-. Ou y cèlelirail une (en: où le.
F4rinvvnlll.i11gvnielll .nvu 1m" mail",- ,h.

Plut un de "MFVIIIIIIIP -S.m rarurlrrl. un qualitëi. Sou
annihilé aupn-n 412p.: mutins. 1.5. Il "parc liiuiuuirc
que lut "au fait commune un lnldiil mule rl ingrat. un.
Dum puriuu. qui":
ululil Il. (la-1 nrairurlqull

350.
un [on beau

..

1 du rois.

de ne pruine. fig rI cuir. CF
A n V A «alunit-13mm". et de «a nu-
lrn qui lui dut-ni du m en du". in. Agi. SA maniera-
nun r un deux fumure: u pruplr. il. Il u"nul.lie pan lu

a. lb. "(ne le1li’rs n un prumiuier qui lui «hmmr un

DES MATIÈRES.

I ü. SI (humeur une" ce"! qui dictiairnl u rondin». l
il. llrl en liberté le: deux fille: iI’ApoIIop’nane. i Il dr
"imide dt SJI’PII eninèdieu. 596. lufPllll lu du" dru l
un Hall. pourqu bien. Sou ingemenl tout" de"! "rien 1
un. 613. -(’.mdmtr piilitiqur cl mililairr. Sent-lit du ne. l
bel. u and en Macédoine. 114. Ilminne le: Muedovni Ï
el défait Argée. lb. Fait un tuilé du paix avec Alliez
nô. Sicmplre dlAmpI-ipulis cl de quelqu" nul": un». il
Sa conduile. son acvivih’". perd un œil au rien dz Méthane.
n85. Vient au nenni" du Thee a nous. que l.)rophron. tr-
nu de Phèrev. rnul Il anuietlir. et bat lu I’horrPI-l. il.
En Idniirè du Green on un parle que de w
un valus. HG. Sel prniet- unprudui par Nain
sur u Hampe lu 013nlliicm pu- dn Input-u-
qulon divin de mu viiirrprirr ruinure Olpnlhe. :6. Set Ilnu-
pu dt un. du" IlEulu-e par I’Iumiuu. .395. Pu nil rI nir» l
Imil Olynllie. par il trahira" d Eulliyrnz et de Latium, J
il. llrçoil de. lmhundeun du .llhri un. son. Fi"
fait un traité de plix t-I un tu d’4
[lien]. 504. Quel. en toril le. pnuripaux murin. i5. fait de
prunelle! rouquin-I en Thrace. 505. Olitienl dr lin-"nuée
des Albi-nier" un décret favorable pnur lui el 1a pourri",
507. Full cnndmuier le. Illincremz leur! privilrnu mm il:
volu- aul rois de 5l.1eeduiue. 5n5. Hume les "Un dr la
l’hociilr. 509. Fruit "Mil retire de un. expedllinvl. a Fut
un hum: immuni- ru lllprie.’ régir Infini". du ’l hrwlir.
En. Prend la drfrute de: Menu-nirui et du Ami-ni, in.
se plaint du Alliêuienn. Un. Allaquc llrriulhr. hui. Il! il]
Ilfllilll "au" 1pruuru "ne plu-e. il en le" lanice. et un
ne placer un"! In mur! de 311.111". 69;. En «Imp- dv10-
rn i.- hit-gr (if hum-r, 65.5. typa-«In Tl:ertviop3le1,pt
lièvre du"! la Pinociue . et nimbe sur filin-e. «un. L. prie
dr cello- villr comivrne Athéna, lb. Ili-eoun cl drrrrl de
Dëvnovllicue à et miel. il. cl 65.7. Philippe bal le; Amplnu»
sic-m. et [empan de leur rille. t’y. II gigue la bannir de
(Ilièronèr tout" lu Alhruiennel le! Tl na tut Tunn-
au: une ioie indu-eu". Mol de lierai-l. . Philippe lui [au i
a." m fr". il. l." Atlirïuirnr Irreplrnl il paix et lulu."
pralin-ru par Ail-Illhdrr; lu coudili un en tout douta. .
695.. Philippr pnipuw i la dièie de .nriutlie une prix uni l
venelle pour in ’ me. Il il guerre cutine in Fer-".4511"
dfnl rupomiu s nerprun l. il en elu Frllrrlilbl e de l’un
nul-o- u (inca. et rrlounic dans ne. un: pour ne pnparer 1
relie guerre. Un et 7m).

l’uiurnn. liauui par Dru)". hueien revit-vu de Ion nil-J1
nomme Ilinu el I’lalon. "à. l-eri lu immun..- de Sieur,
ri la vie du deux l)en)s. 5.51 Pi-ril l iwrzililrmruv une-ln
duperait") de la [lotie qui] cunvvnauda

Pun.uri.i.-. auleur drlmalique. fui Illl’nunllllr la Bile. inu-
du II.1le amer de m pièrer. 586. Le. Alliruirn- prrlrrueul
une de ne: pirog- il plu. belle de Soplwrlc i.

Plutornu. mur-inu- ur tel urinent. 49x 50".
I’uunuiu, tin-l du l’horreur. ne furulieii llrlpbn I, au. Prend

une partie de! "ému du temple. il. li péril. il.
Putwuur. lueur. Vll’. Ariuuphnnr.
l’uanmruu. Il: ne ttIanIIfutrRlll i plnilre du" la En"

que un le Iflnpl de Solo". 170. I.vun diurne- écula. il.
cl suiv. Leurs ili " un opinion. un lient-ure de la diti
tuilé. liuripiue de l’uuirrrr. Il "alun- il! Futur. :75 et un.
[lerWrulè i Ali: I du lempl de I’rriclrv. 116.

Puitusorluv du annula (in-n. 3.7- L»: d’un de l’ôl-iqlww-e ’
orvuiouèrrut une "ph-r- de divan ont" In philo-hmm r1
la rhétorique. 455. (i A d’un "10qu faûltlnelll unir-pour
larmer un urnlruv .

Punir. moulu,2ur de Beotie. la.

"un"... V01. 11mm". .Put un". rillr (radiait. Sen haliilnnu fripoient un hnrwurv
de in guru: CI de Il lunule. plaint qu: de manquer à leur!
un... 555.

l’un: in. une du plus anciennn ville. dilunie . (and: In vil a
il’lilre tu lulu. de Mimi": duu- len (indu. ne" 5I9 5"

colnnîfl. 7.51. IPur» Les! de (hère. duuni-rrnl une fuis une pnure frappanir l
ile leur anuiur pnur la liber". "3. llniid.uuni-- pur In um- .
pliirtynm. ilr Sculpnu-ui du temple de I1.-Ipl: l . N Ilmwltl i
"PI! à la pierri- un" . 1.55. Il; rvllrveul du un" une
plus de du vuillr Calculs . :15. (Imivrrliueul en Miner Ira
Mlle. Malin! de Immu- union "13ml un r du uranyle.
AV Philippu les IolIIllfl euh-1mn Ieun ullu. Il- pnvlfltl
le tuilage qu il. une"! dans lbwmhlw du mnphiriyonn. I
et ri. prime-gr rit ilimlu aux roll de Harmonie. sa! i

î

Immune (.Iewriptiou (In il). ni.
ilummv. 5;- vvnuiuce. Il probité. l5]. Frrqurnle I’Arrdemir. l

mi muflilmlnm. i leIlrr r! minant. lb. s nui-un. 1*!
limai dm. 111m... l [mires in Inuit"... 49141.", A.
une ih- lulu la prlil! l) un. que Philippr , un! «in...



                                                                     

lb. «1693. Trail de 1a useur et de ron humanitb avant et
upré: la balhillc. 495. Se: belle1 qiialilrl. 5011.11.111pèthe111:
liront de et rendre iiiultrer de "que. Minium-dote: nir
Pliuciou. 69.1 et une. I511 "munie q la plan-e de (liure: pour 1e-
coiirir le: 11.11.1111 . 6,6. Il Huppe" a Fuir de llèiuustliène
qui 1eutcuu1iuue1lu suent; sa repolira aux oralrurl. (19:.

l’humour. V0.1. lamina.
l’In1xv..’lAraiI: de cette rourliaanE. 513. Son adre1se pour

avnir le plu: lie! iiurrage de Purin-le, lb Aeciiser d
pieu; ruminent lbprnde 1.13,:1111 le:i115r1.1b.

P1111511." iival d.E)1l1.1Ir.lnlInd11ilIl"Il irrue de: rôle. (le
femme: 1:1 merci. 58.5. Enlplo)! [rapt-cr: de 1er: qui con-
vieul le in 111 .1u [If-Illll. 577.

que rial. 164.
du Green 535. Syitèinrn (liminale. de
IIIv-durlr. de l’itlinguie, Dlll’ [laine du inou-

iur l1-1c.11nr:liualu. clin. 1b. a! min. Pin i
que parlirulicrr . pla-iur dierreurr 11 ile-pin . si: 1.111111".

P111) Ionu (up-port 1111;:ch le pied-de rui.l11l.1le Vlll’. 7l J.

, , .l Pio-u. anleur d’une lli de en rer: eliwiiqiiei (8.1.
Purin: . rifle un 11m . trichre par w in!" 506.5011gé»

i r. lb Il .3117. a. e, :1111 conclure. (1117.
’nn lui a rrudi uB. 171.

P1111111: mon qu lupin! la Il humilii- de lilîpire. à».
l’un r. port il Ath-31114. forure par il]! lilialurlr. 91. 170.
l’inn. fui-laine de (.oriiulic. où Bcllrroplioii huma. dil on .

le rheul P131412. 315.
l l’inimiii. rlr.ile1:iu1idr Thésée. 51:1 "plain. 39.
I P11:.Vu)’.(!lJmpir.

Piiinir u. cuininenerul lrur: repu pur de: Iihalion: en liliau-
nrur de leur; plrfllll. 137:.

P1011111". 111.111 diA.lr-.11rr.Se1 qualité: 61.115. Sen rune:
puur garnir in patrie. 65.Çn11:.irr1" se: i011" 1 1 liir111I1-
[li-1.1 i6.F.ii1 1i1-1 lui: ouin 1b. 121.1111 une bibliutliéqur

il. Tull: qui prouweiu lrlr-valiuu de 11111 ante.
. .131 Itlillllll’ le lule d lluuiere dans 1.1 puirlr. 51. Ann

511e llll :oldaI: invalide: une pila-1111111": a1111rôe pour le
renie de leur: jouri. 65. Il rul ion: de 1r- reiétir du prinri»
pales Illdfiinllllllfls; r1 ce [in PollIIllf i-liel’ perpétuel d’un
1111:1 deiiiucraltqur. quid env-na 1111 liullïlllf ubuul1 (5.

P111111. de ".1llifllf. 1111(Ie:u,:1’: de la (irrite. 51;. I lraele
iâparte l’habitude dr in pntcuint 393411451" Alpin e dt
a. I)I1IIIU u de Ia51111ne ilnAilièuirm1y «1.1.1111; p ’r.
lui doum (les Ioii. r1 abdique le llolnolr lourerain. 154.

Put: r1 :1111": à Athènes. à. du cri..1iuii. 7013.
PLnin. (runmiuiiu-c du IllltuIr initdes . :34. Op

p)liu;(li un. Il" Ilorrlie ili-nplunciri. in).
Puxrr- put 1 in de llAlIi’llIC. .133. Qui...
PLnuin . lieu d"r1erc11:es.pourl;1jcuueue de Sparte. 57.5.

39:. 7:11.
Purin . ville de Nulle . auprlw de laquelle ful dl-I’

nir". un. :99 Fin dru: [ou di’lruilr par lei Tlirlia . 51m.
PLir’uxi. (’lilllbilllifflll a Man-ilion. 7.5. (Inlrl .I in 10111 les

au: une tu: pour perpétuer le auuvruir tic la victoire du
Plaire. un.

P111111. Portrait de ra pliiloiophe. 157. 158. Su occupations
dJllI n irunuw. 1111.5011 genre de ne. :111 rcii 1. il. à"
voyage: 1’11 bi ilr.:4111c:1l.11ng 0.11191 ri :uir. Noti- :ur
I4 linlr prrcise de 111 1o) rai-1: l6.E9l .1ppl.111di au! lem 11h
rit"!!! 54:.1rr il; du?" 6,. .1; ininmrrr ur 11....
dt» plu. «inrrlvl-ieiriil-ieui:1lr 11111111111515.rl1lallulr IIIIIPU’

se du entretiriuilr Soi-rin- .23 Non dhcuull sur la f l
lion du mourir. "Il"! 1.1 il 11 "Il
du mal. 3-6. 111111» dr- un lutin, il il
aulre solution de w prohœiiic. in
qua. a51irlsiilr.T11Iil1-.uidc I.i con m... r11lrla
caierue oùlulioinme: ItitllI’ultlini-rlieri lrux inondes.
lu" vi.-il;le.l’aii1ri:id1.il 431;. Yin sur ulir Plprrlsll iiluiit
il 1’ritirrri e11 parliut «le la] mimique. ï . "411d:- lui sur
lin] ion. 495. 511: ulve: 111rl.1 111111. 41,. Mir la "un;

.r. au). Sur la 1iL- de liliuiu c. :63. au mon. un!
ltllJlllrlil. la;

P1 1111.11 1.1 rruninnie: de Délai. 655.
pur. niuini mil public d".11hriics.171. 178. 7126.
l’œil 1luit pitblii. 7:.
[hum Lr un wul ut- la miriqlittir palu-111- ne prut le paner

drl l 111. 655.5111 ilillrrrvuu Fuma. b.r11irii.
Poiniul. N". Nm. au: 111-mie: Cllllsl’lllulbl que le! oiseaux.

51.6.
PnL11.Li1l. IclliplPIIr et arrimeur célèbre 111mm. 115. Re-

marque 111r sa ull!l’ilgfl. lis. Unr dr un ligurrl fut 1111
une l1: Liman ou la li1’glt.lb. Su 1111111111 au trinple de Ju-
"un i1 and". 21’. Son lcuipli- dllîwtliûlb in.

PulvrnlrlJII:ti’lknrrl.I313" de 3.1.1.11. . 619. l’ail 1111111.
rir 1111 de in lrrrei, H "il: mon». 13.18.1111n11ueu11lu ron-

n du

t une...

1..."... ......
de 1a "1.1.1.11.

- ..A- mm*. -...--

0
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duitil «pre: wn llèvaliun. i . llfonifi: Sana: e! la décor:
il: tllollllmfllll. il. Il inuliipl dan le: 61:1: le: pilll belle:
rapace: dianimuiu duinntiann.ib. Il inlrnduisit le. délice:
(le la 1.1].1Ir 11 de la 1oluplo . il. Un Sarape le fil expirer
dam de: louraient: hurnb’i . 6:19. Nul!- nir l’anneau de P111
I)cr.11r.75.’4.

Pu 41111111, Ïalllfllx tillilèle. Trait de Il force prodigirunàu.
Nuit il ne 111.14. 71-5.

Fournil. Mol de Phocion conne cel oralcur qui connil ail
la purine 1:97.

Poumon- de Unir». célèbre prinlre. 115. 165. Sel peinture:
à lklphu. ni. A "4112.5110.

P1111111» par: (rEIJIIIIiIIOIlKIIIUI est chargé de la mnduite du
irunc l flippe, luire de Poilu-al. rui du Macédoine. 11.5.

Pal?" 11. rdlllct piililicà ÀIlltllrl. 17:.
l’qu E1111. llncrip1io111le 111-uriner. 133.1." fleuve! qui li]

Iflll"lll minimum l’amertume de se: eaux. il. NIEII pro-
fonde que un u parlii- Ollflllilli’. 1b.

P1111 11: :11uil.cumlriiil par ordre de Darius surie Bonpho-
ne de limier. Un. Autre tal1allllll. p41 ordre du menin
prince. 1ur l"l11er un lin 111w. p’nur 111-tirer la relniile de
son uriner. 7o. Autre: cuuuruit: par ardu de Xerxè: :11r
nielle-pont. 7è. 711;.

l’arlLuiin. Lu plulmophu r1 le: [uhlan-1": de la Grèce
étaieni 1re: rifllghti dr lavurikr ln popululion. :59. 433.
Lui in son... à r:- oiin. 59.

Purin. bourg de I’anue dont le port. mimi-b Fluorine.
r11 sur e1 cuivlltlodr. un.

1511111111. sculpter r. 5.1 naine "pétunant 1111 ::tyrc. 17A.
1111:1. Autre rrpri’-ie111:iii1l’Aniour. lb. Aune Maine de Il".

vièle Mure: à 1.1.1de.rt rr. un V us. au. Slatue
(«pinne rl i : 11mm ourngudu v in .lfllalf. -i.

Finir: il"; f. 1mm ru l’.:)plr le prm in ordu- de lclal.
1011. Tus nombreux à .liI.r11rr.aoM. Ceux de la Grèce oui
ublruu de: honneur: in; il: ne liirtnciit par un curp:pi1r-
Iu-ulicr. un. [1.4111 la bourgs. un "-111 prêtre liiflil . du"! les .

romniur 1villes cou-idrruhlri. il! (urinent quelqurliiiq
munie. nos". Ili ullirieui arec de riche: Neumann. 1b. Ceux
d’Apnlluiiillrlpl1r1.317.

Plbtlusl de Junon au temple d’.lrgn:. 415. Remarque :ur
plusiriiri tic au prévenu. lb. Vu). l)ilippr. Autre: piè
"en". nui.

P.ii.1u.()iund on ltl druse aux (Huit. nus. Comment un
prie. coniiiirnt 1111111111 prirr. il. Prières publiquu. il. Leur
"M441 cc qur lion duit du a: der.1.5.î.

Pant km :11 (lit-1 les Athrii ei .11 M luir-
Plu! 1.1111111011 111111111. qui .ilI.ii uI au temple de DeIpIieI,

117. Yl”. Drlw. pour ("clin qui :IIaIenl dam celle ile.
P1111. :. 1’113. Funillhrllt

l’IlIIIlLl 1 de 111..., wphiue; Ion éloquence, 657. Il funarhlll
au urine propre. el tirrulltrlll ile-distinctions 1111: li n en-
Irr lei mon qui pullman ryiiuugriiel. P1111111 1’
dépens. J455. A une i-I qui-ure noble et niinplr.i
dînoir 1111111" d111111.1111111’s mutin la religion. la Alh

le (titulatnuèren Ianl11rl.all. (.57.
llaovuuwr. inrr. Villa butin nir ne! liarde, 151.
infirma, «1111.-: minium par ordre de macla: ce quil-

l’uÛItTflIl. 175. 7115.

P:or1i.o11 11. 1o. ilisvf. «lin-iple de "émut-ri". 115. Donna du
lois aux ’lhiuivm: [in animé d inipirïle. etIi.11111i 1I1- IiAtli-
que, :11. 171. llamiiihla le premier ce 11113111 appelle lieur
«1111111111111. 1.51.

Paulina-1.14 quiuu entendail plr ce mot. 199.
Il" 1.1111. Minute la Irtuulnlnnde comme le fondemenl de

10111111114 ver 1111. a .8.

i . ru rrrlaiue: ripuhliqnel. au
A Ailivnrn. il 1-1.1i1 rouiuiuii

Illllallle tÉlIJlfllrl qui. pendant un r-ivrtgiin nombre
de iunrl. Iriliilrltl 1p ilruieul aux iiilurli dc 111141: il:
Iugwiuul :111 Pl)!

P1111111. 11m.... .1 AIln-Itt: ou la repulilique entrrvemiil 1mn
neulrinrut In cinqiiautr Milan-i. l v «urine qui-up."
riioynii qui 41l.liflll rr11d11 il. î qui" a l’riai. 1:...

P111111 , lilll’ liilriiiiiieiiiiz. sur in: cuiiIiiii dr liArcuIie cl de
iiEllliP.’ .

P111". li .Iutr iurintugue ri! la Poulie. 3.13.
l’un 11 (C-Illliihl du). F quoi il (-1111 -1.1i1. 5’.

I’i un du un". Ilirtl Ii1114r. 1.15.1211" dort . e
;..-l pl.il..r.q.lu- riait rrcnnuu: par ln prcllch. 1b.

1111.1.4"... 1.... mon...
"11.11111 (11.1) luilllillPlll 111113141111 de lilïmptr. venir: iour-

ni du . olr-. "1:! puni. tl ulauiçut qu: du)
raverur-rpuiir1Iruieur 5.35.

P11 111. V .Pin... ville Ji- la 111-«iule. Ses babilan!) prüeiidaleut que
Amar y nuit règne, .137.

thr-
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hum". - Né à Simon. 657. Prrucl (IF! leçons de Tlul n,
voyage en filuvlr et un Jim!"- «murin: minu- i son rrv
Io r u pairie upprin il: par Pulprrale; u f: iblir à (En).
loue rn llano, tipi-ne tu ce ramon une thulium" surpu-
mule dam ln nir" fl (la I lu mœur- z prrnërulé un l
du a rie . il "qui upriu un mnrl du hmm un pNIqur di-
vin", 17°, I7I. Lu 01.173ng qu’un lui nilnbur un" [lrfPlllIC
(un: de FOI di plus. GAI. 01.!.Cr0) à Il diIiIIIIÎnII en
me Safran. cl dl il ronlmr [rumina qm- saloit rlniNII
approuvé" par ln arlt- d Apulluu, tu. Son npiuiuu Sur Ir
dogme du la nlëlrullchnw . Un. Ne rnrnlanuwil pas Il"
"go de: (un. il. llru-rrnlil une. du vin cl du "and".
lb. Pourquoi n philn-oliliir Mail fliluurrf dt landau, 0.44.
-lli1riplu il: l’lvllmgxrr. Iliurilu n. en dillrrrl en (lusin.
virai Il ri cmnmnu. n’élaitul .ulmin quinoa d: longun
épreuve , il). 21mm. Lui" munpmimn PPIlIiJYlI la iouini’Ar,
6 5. GAG. Il! man-nil du fleuries r1 du "mm-i. (.35. Luiuu
intime qui rrgnn l mm un. 646. 115-. humain. qui en
Hall «lori, le. lnilaiil l PC lillllul’llf Iliuu mon rune. 0l la
trudrem d’un par. un. llillnrui-r nlr ru imluul au":
relui des pri-ln’l 4323.".an I-à’k ba drradrurc. il. Il en
puni de crin and: u i- (unir dal-1.4.1 mm. un Féminin"
dlusununulrl, PI dn- pllllohlllllfl qui un êrlqirr la Grvvr, il.
Leur opium un Ir rang du ilnnivu-s. 155. Ils ou! au daï-
tolnrir dansl mmlm-I un (in Irrillripn du qui "C mu-
lieul . cl «un: de l.i plusiqm- n du la mon . 276 et un].
Leur npunnu un l’un -du moud», il. Mue nur unr expul-
I il! (les Iridium. rirlll. 713.

Plrucuu- nm. Ms). Pythugnn.
Purin: Lla l de Drlplw w l mulnil un le Irépirrl qulunv l’ais

par "lois. "à. Il) Il! un nul n qui "nain" à munie
rôle. un. Prèluruiou [unira-on ullrr la pplliîr. zig. Tranc-

porln du"! clic en]: I ir , il. Fourni." du niiuiulrrs du
lrmplr, Il.

Purin u, lupin. Illuminé: lu Invite du roi! de lacédémo-
M 55

l’une: (le lignine. rëlrlirv nrllcur. défend la cause dt Phi.
lippe un": ln Allir’nivm, 697.

Q
Quarto]. Le. "dans y étaient numil i Albi-net. 195.

R

RAIIOI. Henri-s (le In ra’t 1 Pl xlr ln venu est pulque aussi [w
mile qu? relui drlpl in, 67:.

Il!" un il Alliruu, 21:. a! mir. l..1 rrliginn domiunulr r
lillr un"? 1lalnlil"x ru un, 105. lÏniuir- c
un. un. l.r mugi-uns l’uul punir du: mon Nul lllll lur-
lr-nl ou lrviu’nl ruuln- hmm... du dl. l". un. .- "un.
Iipinn du Apurliulu Yo). lr (lupilrr n un.

En" à Allièuri rl à [urinât Un fait dru! "par par four.
l...:...uichmr... r..." mm... un. llrwriplmn du... mua
nul-n rlirl un flrll? Allnvïuiru. 1M. :51. "1 Inn .Ir- hl."
liait-9395.5311. a." ...... pulnlir- mm r gnan par un.
Iulr connin runlnluuul au llIIilllll’ll dx- un..." paru! ln
rimions, 5:6.

Hun .- dr llrlal parmi ln Alluïuiru; En il: prou-mimi;
(Un a! mir. ri 721?. (Inn: lllllll! au l un a ni lirnlreli u
dI-lprùlrr! ri du lrmpln. nm.

nniiwnuuillr .lv-1"Auiquç;sa silunliou; lrmplr cl "alun dr
j "si. par Imam u, .7...

linnçmun, .IerInrulrIil la (ânier, rlunlnul «ln (inmehll
Il’llunIi-rr r! djinn Arum-ln. 51. 7 ai
un. un 501m..." min du «un du u m à].

"nuit. iln- luisim- vlr [li-lus. 115;. Un y Imil "amputé les
lunili un du lln-lirnl. il.

Hun un: I. La [lu-unique d’un"! aux Inlrnll IlPA forum; plus
un. Un. un. Alllrun sur: q un: dunur il». Inn-«Nm
sur llhulurm un qui un ulll Ian. «ln-s "in!!! ln. .1...
mana... p."- .. lyrmluul ,.1...i.-..n «ln. «on: érril .,.. ...
irqur, lm lulr du Ivrrluirn u-nvnnu ru yin-v un" la"!
aprumu- E aluminium. lb. Un Illlllllgllu par:
u. in nunrulr l.In1,:a:’I et (lm: uprr « nlïnulrur .
y a ln i; p: nn- .12 lrullllvlff. le d. mu nul. lz- indu i. in. le

.r, au. 13mm». llll’l’ in! à I I

3-5

daman-n.
alun.
(lui Il! lnulilwvlvrn et :ulnlirimu impnnnnlrn «fini-luit un

NI ulnjn-l. U. Ë. 4Pa!" munir: nir Il luculinll. il. quui "lundi-ml
"mur:- l la «Inn .nlu I"I 1.. 1.1 Ilrlnc don en... n r llll
la errnn- allcrln -I lymxlr, u... [3.-]..qucnrr du l ...
"au (lill’rn "un". llt- u Il! du r1 llv dm LIIIII’IIIYI’, il Lin-
ralrur duiluhrr la unulliplicilr du un cl du mon cour
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puni- emprunté-n du Il piétin le. (pillièln oison!" In
Ilwupliur obscure: n lirait! Il! loin, 1b. L’éluqurnre Il l
Iorlil nu car-Hé" de h un on. 458. Il m- lanI prnter
pour Iuodèlr de I yl: Iucun cruel" arlirulirr; il l’un lu
médilrr "un. Hi. La un de Imollirail ll-lmlurnor . h
plniluioplii lant-amiral, il. Voy. Cornu, figura. Matin»
plus. lumpnrzu.

linon". "(le de Piluhre Iur "le dl Mimi", 6x5. Ann-ion un!"
de vent ilt. il. Sun Mil du lempn Il."an Hi. Quand la
ville du llliudrn tu! bâtir. il. Siluaùon cl I Agnilircnrr de
celle "luit.

lluuiuun. Leur inrluuriv. leur mmmerfl, leur! colonies. 6:5.
Lrun loin murilimr .cirilel et friminrlln, hi». Il"! a.
un." et hum Imrun. Hi. (Jeux dienlre aux qui u dnulin»
Kuvrvul dam In Irllrrl, il.

’ - ut. bon «Grande au temple du Drlplxn,
au. I :5.

llltnn. "ains rèciprnqur du rirlnr et du pnurrrl ululhdie
incurable dt (ouin ln rrpubliqun de la in". a, 6

Kiwi-n, Fou nua. Où la nua" avlnellr placé lrur angine?
a.
(Jararlêrf "fonctions du ancien: "Il! du la Cri-r0. Là.

Vaiy. (laurant-muni. --R.-ù du l’m .Juuu-rnl (hm!
vin» nlm-lur, 7o. erprclë! pendu"! Inn nir. pleur-n. ’
mon. ilr. - "un": du Laniemnnç. Leur-

.lh u suiv. hument qu I. prurnl lulu lm amv
A Irur mon. lu tArlJVrl dt la Latium «in: n "a. Il?

dïvplunr lvur pale. cl diarrolnlmpwr Ieur- Murailles. 55.;
- Nul: sur lu lilrzl de roi Il de l’un. 7:8.

S

n!

à1.Il

Sunnnrn. Lu un! flair"! anar-liés à du maimnl anrimun
nul", lu un" u llaitnl cunl’rn u par lm [n n’ill’. x05.et l

51(an n n min) à MM ri. mû. Le: nous r- luniuin «mu
amurais "in r. nenni. du Il 5’". n M.» un la un).
Hun (le ru uni! -r , 715. Sacrifice: frelulllllll. :06. De-
lrmlus par (Ièrrupo. A 5.

Su." Dl: u G Leu" nnmn nlmmliliirnl anlquifoir
uvnr w POIIIHIIII que! leur! lumièrfl. 56. Quelqur! un" de

in!" IllilllSur-u. Parmi le: [Il "qui" grecl le: uns nm donné ce nom
à lirllltil’ du Iêrilr- «vlcrnrlll dIJIIIIQl. i 1.. ni urc- du
birul qui rmuirunnu in Illumine. hum le puma" un: ,
rllr ne nui-la que (LIN! la mnlnuplalinn; dans le nœud .
rlll- t0. mule en pratique. en inllua sur un": lmulirnr, 5.5:).
715.

Su un". Îll’ tu fare d’Elt-u-in, 8:. Famrulr halai"? ulule
tir c- nom. ib. rl nui». Quniqlu Salnuunr luurlu- à l’Alli-
que. ln main: 5 nuinssrnl plu: (a, .5; nupnln-inviu.

5mm (la), mu (un ricin", 1:, spirimu .qunnn.
Imilr. il. llèr-ourrvni Ivilr dt Tarlrnnur,1L Epvouvrul lun-
Ir; les un ru nir lèrallnlr «11"th mon dt [li-l’une. (u) y.

Sum- (nr dt v. Sa dr-rrip u. ms .1 ...... s.......,.1n..u
Pli! «a. suprudurIu-ns, u grull . son rami], un: mule. *
Sun Innplr (le Juin - unir Il! "Il? J1 "w. n dru-"pneu.
11541651.. Yo). Janv" à Jlurnclunl la murin "au
(3M Un Pylmgnrc Mail de Simon yin-i que lll
’lilwmlurr, Imlplrun. qui un! fait d un ud.romrnr-. ,
l..I (Pur du, 5min: en ulilc en lui-daim, n un ru [au du
"un rrrhrrrluvs. (.57. Nolnur lngnndrnr Je nm ilr. flâ-

Snnu, dr Lr-lms. pl réo- au prrmin un; des purin lquurI.
il. Quo-Mu" l in (lP l?! lll-lllnfs, 15h. 5m image (ln-
prv-uur nur ln nmmm n de llnlh u . il. lm] n l: gui-I (le.
lrnrn aux funin" de Lulu». il. llr se "un en Ni nir.
où un lui il"; um- un!" aprèn u mon, HI: a n
pli!!!" du!" rllr ln! alinmluunn- rllr "un lr nul dt l.ru.
"du"prrinl..n.1nn..n.,un 1.3, film? d. m p... ..
Lit Thldufllul ù qui-Mue. "replu l diuuc de in 01". i6.
Vu un un: mir. rus.

Sunumr ç Pile nlr. l’un goumi» ru rani! Il" Far"
irrul aux lui mm laminoir" lmnIv-rrn. Aqui mm.

Sur-n. raplulr du l.34lir, brûlé: par lu lutin .
AIlu-uwm aninu mmriluu- à lupliv- de «tu Vlllf. iI-. .

5111:1. iquoi rllr «lulu-n d l Ingrdir ri A! la tumulte.
au... l- mur. vallnrlr. l’Îunllidr, Achrul. rl 11m m. .,
nul "un! dam N guirer.

Sinus. an. l’hHrlrr.
Mn- (nnrwr du J Il" inn olympiqunJèo.
à" r ur LlrrAm. Vu). Ilurrnll.
Sunna. mu..- (lirlilf du hume larùlrmnuirnur. Loi.
Stiiri-,Imilylrllr. "5 Ding la collslvuclmu du Ifnllll? dt

llnwrw .1 lÏ-;vr. ni.
Sa un u. Il. lluium tu! Ilorîsiue ri le. progrn de en l".

la)

554. 535. 417.
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Sur-I, vainqueur! du Ferrer. 7o. Corp! de Scythe! chargé
de la police à Athéna. ma. Repas du Scythe. 155- Un!
dextérité, :40.

Su. armure. plaiuntrrie fine et legère qui réunie-ait la de-
venee et]. liberté. que peu de gens. même parmi le. Allie.
mem I nient employer. in).

sin: d Athenen. établi par Salon. 67. Se renouvelle tonale:
une. a’aoemblc tous le: ion", excepte le: fétu et lea’ioura
regardes entame rlIDCIIŒI. ISI, les. Note aur les prhtdeuin
du bénit. 7m. - Sen-t de l.acèdemone.etabti il im un
de relui de Crète. lût. Sel droite et le. (onction. 553 et un.
Élection des sénateur». .385.

il a. ile remplie de iontagnel "rupin. 660.
sllllttf- lie qui ou relisait a Athéna. me. igt. IQJ. 19L.

Serment des tirer-amant la lit-titille de Plutôt. 88. .
Surin: consacre. à beullpe. .519. Le: lemmes en élèvent a

Peul, lb.
a" la muni-l I Athéna. tôt et nuits. Prince routee une

qui relurent de Itrvir. qui fuient. qui trahi-uni rem. qui
deurtent. "15.- A Sparte. Voyrle rhap. L.

suinte. Révolution: arrime: dans cette ile un" le règne (la
ieune lek 5m. Voyeur: chap. un". u. un un". Ou
y trnure beaucoup de gent dleiprit. :7i. Sel guerres coutre
la Allieuiriu. io7 et mir.

Siam". a un trrriiuire lm fertile et Irërbean. 551. Sentant.
beaux tout hon de la ville. ib. Se [que aux flambeaux. Hi.
Orlliagnraa y reg". aire macler-tion Vertu: et courage
de (Ilisthrne. roi de biryorne. Un. Vain ieur aux ieul olim-
piquea. y proclame un contour! pour le mariage de au tille
Apriilt. 355. Le: art. fleurilunl a Sieyone’. on y établit une
nouvelle écule de peinture il: ’..

Saut-n. mulpirur, fait la annule Saphn. iSG. noie li.
Stuniina. ne du". l’ilr- tir! a. "urina lirrlitiie du rois. de!

rager. et (le! grandi llfllllllltl (le mu tempi. nia Sen promp-
lel reparlieamâu. P011! et pl:ilu-uplie , ne et-riti ple Il de

«thétique. Hi. Abrrpi- deu pliiluwuhie. ib. et 657. llrpnlr
centime quelquefois dam au principe: et dam au conduite.
E57. Sa mon. il.

Surmoi. une des il" Cri-ladre, avait de rirl’iel mines dine et
clament qui lurent comblât-I pur l.- ntrr. lit-u. p

Summum. un du plus nrhenvt des phu vnluptueux S’hann
IPB; trait.- de la malin-ne et de au" faste. .533.

Sunna. détruit par le. milieu (Inn. Sel ll.tl)iunl.l preten-
dent qiiillunnïrç compilai ses outragea dam une grotte un»
tine de leur ville. il).

Soctieri IFAIIIVIIII dont in membre: n’a aient mutuelle
nient. mil. Antre qui [am au Si rerueillir le! ridiculri. il».
et me. Philippe lui munie un talent. 433. Autre norme de
genette letIn-n et de femme mal-ln. I17. .

Sonne. Noui- et prolr de un" pue et de a mon.
557. Résine aux unlrel de. un": de un pllrlf. lll. hé

H et les nophintea. 557. ll regardait in
iiflrnlltlur la seule net-enam- a I hum.

gire .ll’llll’lpfl. HI. Se charger truite luhnuiuiet
et de le! "minier a la iertu par la ver e. 559. II5..ll.’4. ll
les ait Il par le! (lIlllllfl (le MI routerntiun. lino. Mut
d’llvhitie in re miel: ri pouw tir Socrate. il), 5er lancina u 0’
laient que du enlrrtiem tLuuilien. lb. Sel mu a. th. et
bût. Su li riplra Alcihiule rl 42min. bût. tub. Sun rurale»
lere.ae1iiin-ura. a vernit, 5th et lu . 136. Vnriefllimnlie.
Grnir de Socrate. 56v. (le qttr lillll duit tu peiner. ib. lire.

l’Itnieun munir- le iuurreul
Initie de Socrate. 7:5. Il ni

ripa la pli qiliie "ra lluiiliti- publique; et in errils
unrtia de uni ecole wut pre-que tutu (vu lunur- de dllllrçzlirl .
ana-lin nrrulr par Melun», Ann a. n-l Lyon. 561.. Quelle
fut Il p "tipule «une du liner, la ni purule tout": lui.
ib. et 5:35. S. tranquillite limitant rumination. 5ms. Hg.
Sa défunt. 5 7, 1ms. Jugement routrie lui. sus. Il reçoit
avec trauqn in la Irllll’ltrl’ de hum. ib. Se rrud de lui
même à In priai", il». Y pane [nille ion" rouvrait"! avec
a" diitiplee. 5L9. lli veulrtit le tirer delirium. m. "pruine
que lrtir au» "En pal uniforme a m Inuit-5p". IL Le
Eîrd’ de le privai pleure en lui nnlllillrfllil quint en le
de prendrrle polfllll. 570. Il prend la coupe. et huit
émotionna. Il rapprlle le mu..." de ... une. mut.
pleura. lb. Noir inr le» prétendu: regrrla que le! min-nient
remuignereut aprî-a la mm. Tri.

50m: de: lalllllllttl et du taulier. athéniem. .65. iGG.
bon): dlAlllèllPI. le plu-illmtrerlen une; de latirere. Son

origine. 55. A de «rend-tuent"! p-igtut "lui ile la [la .
51». Solo" entreprend tir dei-rire en Ier! let interna de tle
Atlantique. Eh. Rrproflir- qitlun peut lui faire. il. Sa ri
lueur. u murmure. il. Il expon- [en loir. 57. En fait iurn
thlaerutinu pendant son alunir-e; voyage en pp». en
Crète. 6:. 5M luit rrlpecleea en (ires: et tu Italie. il. Pla-

cées dam la ritndelle. pub irln neeIdanI le Prytanée il.
Dz Inn tempe il a. lit une me union surprenante dam le!
uprilr alora commencèrent la philoaopliie Moire. la
tragédie. lit comédie. 570. Voyez (inutilement, Loin. Trtv
huant. Sel-ml. lactique.

Son: pruplirtique n porté par Aristote. nid.
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Set-rune et LILËDLIIIIIINI. - Noue les unir-ont, parceque
le! anciens le: nul murent confondue: le! premier. étaient
let habitant: de la rlptlulc, tu secund- ceux de l.i province.
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N’ai-irait pu la même Ôdlltlliun que tel dernier]. il. ite-
uuil avec une de le rapin-le. iln furent lollrlttlnp! recon-
Il"! pour elirù de la gur- du PiltJiuneie, 99. Diaeuurl en
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